
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 16 AVRIL 2013 
 

 

L'an deux mil treize, le seize 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 Raoul CUGNIERE, Jacky DOUBLET, 
Claude CWIKLINSKI, André VANTOMME, Gérard DECORDE, délégués titulaires ; 
 

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

 Absents excusés :  
 

Madame Isabella TEULIERES, Messieurs Michel DELMAS  Joseph SANGUINETTE. 
 

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

I–PRÉSENTATION DE « L’ÉTUDE HYDRAULIQUE DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES D’UN SOUS BASSIN VERSANT DES MARAIS DE SACY » PORTÉE PAR 
LA COMMUNE DE SACY-LE-GRAND: 
 
Monsieur ROUSSELOT présente l’étude de gestion d’eaux pluviales d’un sous bassin versant            
des Marais de Sacy. Celle-ci est réalisée par la Commune de Sacy le Grand et subventionnée à 
hauteur de 50% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN). 
Le bureau d’études SOGETI a été retenu pour ce marché. 
 

L’étude comporte deux volets : urbain et agricole. L’objectif est de diminuer les apports d’eaux 
directs au Marais via un fossé. En effet, cette arrivée est fortement problématique et amène des 
pollutions (MES, Nitrate…) de la plaine agricole et du réseau urbain. Des dysfonctionnements 
liés au Marais de Sacy ont été observés à l’aval de ce rejet (eutrophisation, envahissement par les 
plantes, gênes pour les activités). 
 

Pour cette étude, le cabinet SOGETI a réalisé un diagnostic de terrain et une modélisation 
hydraulique qui permettent de mieux comprendre les problématiques et les enjeux. Des 
propositions de gestion ont été élaborées en lien avec le comité de pilotage de l’étude.                    
Un programme d’actions a été soumis, il regroupe des actions à effectuer pour les agriculteurs 
(réfection ou arasement de talus, déplacement d’entrée charretière, mise en place de fascines…), 
pour la commune (saignées, deux aménagements plus structurants) et pour le Conseil Général de 
l’Oise (reprofilage de voirie, fossé d’infiltration). 
 

Une information sera faite auprès du Conseil Général de l’Oise. Les agriculteurs ont été 
concertés sur les actions les concernant lors d’une réunion au cours de l’étude. Ils ont semblé être 
en accord avec les propositions.  
Afin d’entériner ces actions, un rendez-vous avec chaque exploitant sera pris avant l’été. 
 

Enfin la Commune de Sacy le Grand réalisera les saignées et souhaite mettre en œuvre les 
aménagements proposés. Des dossiers administratifs doivent être soumis (déclaration loi sur 
l’eau, études d’incidences Natura 2000, dossier de défrichement…).  
 

La situation foncière de l’aménagement amont semble être le facteur limitant. Le cas de 
l’aménagement aval est principalement évoqué, les problématiques du financement et des 
dossiers administratifs sont rappelées. La réticence de l’AESN à subventionner cet aménagement 
est aussi une difficulté pour la réalisation de ce projet. 



 
Monsieur VANTOMME propose de se rapprocher de l’Agence de l’Eau  Seine Normandie et de 
son directeur pour faire évoluer la situation. Il confirme qu’il faudra contacter les services du  
Conseil Général pour ce projet. Enfin, il demande si un rapprochement auprès de la Fédération 
des Chasseurs de l’Oise ne permettrait pas d’implanter des haies dans la plaine agricole, ce qui 
permettrait d’améliorer la situation hydraulique. 
 

Monsieur Rousselot répond que la Fédération des Chasseurs de l’Oise faisait partie des membres         
du comité de pilotage de l’étude. 
 

Monsieur CUGNIERE ajoute qu’il est difficile de convaincre les exploitants d’implanter des 
haies sur leurs champs. 
 

Une discussion s’établie autour des principales causes de problèmes hydrauliques liés à 
l’agriculture. 
 

Madame BORYZCKA demande s’il existe d’autres problématiques de ce type autour du site. 
 

Monsieur CUGNIERE répond que la source prioritaire de pollution au Marais par des eaux 
pluviales se situe à cet endroit. D’autres fossés d’eaux pluviales alimentent le Marais, mais ils 
arrivent ensuite sur des zones de moindre intérêt écologique (peupleraies, bassins de 
décantation…) qui jouent leur rôle de tampon. Au contraire, le fossé de la zone d’étude se jette 
directement au cœur du Marais dans la Frette et propage les polluants dans l’ensemble du site.  
 

Monsieur ROUSSELOT acquiesce et évoque la tenue d’une étude sur le réseau d’eaux pluviales 
des Communes de Rosoy et de Labruyère portée par la Communauté de Communes de la Vallée 
Dorée. La problématique des Marais sera bien prise en compte dans cette étude.  
 
II –POINT SUR NATURA 2000 : 

 
Lors du Club opérateurs Natura 2000 qui s’est déroulé à Fouencamps le 11 Avril 2013,               
la DREAL Picardie a informé les structures animatrices de la baisse des crédits de l’État alloués 
aux contrats Natura 2000. Ces fonds européen (FEADER) restent assez conséquents. Les 
services de l’État ont donc soutenu la recherche d’autres financements en complément d’un 
subventionnement par le FEADER. Les Agences de l’eau et les Conseils Généraux ont 
notamment été cités comme financeurs potentiels.  
 

Monsieur ROUSSELOT indique aux élus la difficulté de mobiliser ce type de financement sur le 
même projet, du fait de la diversité des procédures (périodes, plafond de financement…). 
 

Monsieur VANTOMME propose de se rapprocher des services du Conseil Général pour étudier 
les possibilités sur ce sujet. 
 

En outre, au cours du Club opérateur Natura 2000, le cas de la charte Natura 2000 a été abordé. 
Celle-ci proposait en échange de la signature du gestionnaire, une exonération de la taxe sur le 
foncier non bâti. L’exonération devait être compensée complètement par l’Etat auprès des 
communes. Hors, il a été récemment remarqué que ce taux est dégressif et que seul une partie de 
la taxe est reversée par l’État aux communes (à ce jour environ 50%). La DREAL Picardie est en 
attente d’un retour d’information du Ministère de l’Economie.   
 

L’ensemble des élus dénote les problèmes de subventionnement de la politique Natura 2000           
par l’État. 
 

Monsieur CUGNIERE propose d’attendre l’évolution de la situation concernant la charte                
Natura 2000 avant de l’animer auprès des propriétaires. 
 

Le Conseil Syndical, s’accorde sur cette décision. 
 
 
 
 



 
III – REMISE DE DIVERS DOCUMENTS :  
 

UN CD Room a été remis aux élus du Conseil Syndical concernant le bilan d’activité                
Natura 2000 pour la période 2012, le bilan d’activité Natura 2000 pour la période 2009-2012, et 
l’inventaire des espèces exotiques envahissantes sur le Marais de Sacy le Grand. 
 
 
IV – COTISATION  DES COMMUNES :  
 

Suite au vote du budget primitif 2013, le Conseil Syndical reconduit les cotisations des 
communes à 1€50 par habitant, population actualisée  au 1er janvier 2013 soit : 
 
 Commune de Sacy-le-Grand (1 391 habitants) :  2 086,50 € 
 Commune de Cinqueux (1 575 habitants) :   2 362,50 € 
 Commune de Monceaux (781 habitants) :   1 171,50 € 
 Commune de Les Ageux (1 149 habitants) :    1 723,50 € 
 Commune de Saint-Martin-Longueau (1507 habitants) :  2 260,50 € 
 Commune de Rosoy (627 habitants) :             940,50 € 
 
 

Comme prévu dans les statuts, la participation du Conseil Général de l’Oise est fixée pour 2013 : 
7 030 € 
 
V– BUDGET PRIMITIF 2013 : 

 

Le Budget primitif suivant est adopté à l’unanimité : 
 

Fonctionnement :  Dépenses :  115 959,51 € 
    Recettes :             115 959,51  € 

     
Investissement :  Dépenses :  4 679,52 € 
    Recettes :  4 679,52 € 
 
 VI - SALAIRE DE L’INGENIEUR TERRITORIAL  : 
 

Le Conseil Syndical, à l’unanimité, décide de fixer la rémunération de l’ingénieur territorial sur 
la base du 6eme échelon de ce grade (IB 588  -  IM 496) 
 
Cette décision prend effet au 1er juin 2013.  
 
Monsieur le Président est autorisé à signer l’avenant au contrat correspondant. 
 
VII - 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…). 

 
VIII - QUESTIONS DIVERSES : 

.  
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levé à 19h15. 
 
 


