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REUNION DU 22 OCTOBRE 2018 

SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 22 OCTOBRE 2018 
 

 

 

 

 

 L'an deux mil dix-huit, le vingt-deux octobre à dix-huit heures et trente minutes,  

Les membres du Comité syndical, légalement convoqués, se sont réunis à la mairie de                    

Sacy-le-Grand. 
 

 

 Assistaient à cette réunion : 
 

 Madame Khristine FOYART ; Messieurs Raymond LELEU, Maurice RABEUF,                               

José DROUART, Claude CWIKLINSKI, Jean-Luc PARIS ; délégués titulaires ; 
 

 Madame Nicole DIMINO ; Monsieur Michel BOULANGER ; délégués suppléants ; 
 

 Absents excusés :  

 Mesdames Nadège LEFEBVRE, Nicole COLIN ; Messieurs Jacky DOUBLET,                          

Jean-Paul DRÉVILLE, Arnaud DUMONTIER, Gérard AUGER. 

 

Assistaient également à cette réunion : 

Madame Yvelise BACOT, Messieurs Raoul CUGNIERE, François COLLE 

Propriétaire, Sébastien DESCHAMPS Directeur du SMOA, Christophe GALET 

Ingénieur Territorial 

 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé et signé par les membres 

présents. 

 

 

I - DÉLIBÉRATION PORTANT SUR LA DEMANDE D’ADHESION AU SMOA                

AU TITRE DE LA COMPETENCE GEMA : 
 

Suite à la demande de Monsieur le Président, Sébastien DESCHAMPS rappelle que 

depuis le 1
er

 janvier 2018, la CCPOH et la CCLVD se substituent aux communes membres du 

Syndicat Mixte des Marais de Sacy (SMMS) par un mécanisme de représentation-

substitution. En parallèle, le SMOA a porté une étude de gouvernance relative à la 

compétence GEMAPI à l’échelle du territoire Oise-Aronde. Cette dernière a abouti à 

l’adoption d’un scénario consensuel reposant sur le transfert de la compétence GEMA au 

SMOA.  
 

Au niveau de la Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA), la CCPOH et la CCLVD 

ont transféré cette compétence obligatoire au SMOA, qui l’exerce par arrêté préfectoral en 

date du 26 juin 2018 à l’échelle du bassin Oise-Aronde. La mise en œuvre de la compétence 

GEMA s’insère dans une logique de continuité de service. Suite à la fusion des syndicats de 

rivière (SIAVA, SIEARBPA, SIRECR, SIREC) avec le SMOA, il est désormais envisagé de 

procéder à la fusion du SMMS au sein du SMOA.  
 

Dans ce cadre, l’exercice de la compétence s’effectuera avec les mêmes acteurs sur la 

base d’une maitrise d’ouvrage unique représentée par le SMOA. Afin de maintenir un échelon 

de proximité entre les acteurs locaux, le comité Marais de Sacy sera installé et regroupera les 

représentants des communes des Marais et du Département de l’Oise, des élus, des non élus, 

des propriétaires privés, des experts.  
 

Au niveau financier, un budget annexe n°2 sera dédié à la compétence « GEMA - 

Marais de Sacy » en parallèle du budget annexe n°1 « GEMA » et du budget 

principal « SAGE ».  
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Comme demandé par les élus du SMMS et du SMOA, la commission permanente du 

Conseil Départemental de l’Oise a pris acte du retrait du Département en qualité de membre 

du SMMS (syndicat mixte ouvert) afin d’engager l’adhésion du SMMS (syndicat mixte 

fermé) au sein du SMOA. 
 

Il convient donc, compte tenu de ces éléments de contexte d’approuver la volonté 

Départementale de se retirer du SMMS, d’approuver les statuts du SMOA, d’autoriser le 

transfert de la compétence GEMA au SMOA et demander l’adhésion du SMMS au SMOA.  
 

En conséquence, le SMOA sera en charge de la mise en œuvre de la compétence « Gestion 

des Milieux Aquatiques » en lieu et place du SMMS. De ce fait, la présente délibération 

emportera la dissolution du SMMS. 
 

Le Conseil Syndical : 
 

Entendu le rapport présenté par Sébastien DESCHAMPS, Directeur du SMOA 
 

Et après en avoir délibéré, 
 

 APPROUVE le retrait du Département du Syndicat Mixte des Marais de Sacy 

et son intégration dans le comité technique Marais de Sacy au sein du Syndicat 

Mixte  Oise-Aronde, 

 APPROUVE les statuts du Syndicat Mixte Oise-Aronde, 

 AUTORISE le transfert de la compétence GEMA au Syndicat Mixte Oise-

Aronde, 

 DEMANDE l’adhésion du Syndicat Mixte des Marais de Sacy au Syndicat 

Mixte Oise-Aronde, 

 

 

II - CONTRAT DE L’INGENIEUR TERRITORIAL : 
 

 Le Conseil Syndical à l’unanimité : 
 

 Décide de reconduire le contrat de l’ingénieur territorial contractuel (pour une 

durée de 3 ans) à compter du 23 novembre 2018;  
  

 Fixe le temps d’emploi hebdomadaire de ce poste à 35 heures ; 
 

 Précise que la rémunération de l’agent sera calculée sur la base du 9
ème 

échelon du grade d’Ingénieur Territorial (IB 710- IM 589) ; 
   

  Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches consécutives 

à cette  décision. 

 

 

III - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANIMATION AGENCE DE L’EAU 

SEINE NORMANDIE – ANNÉE 2019 :  
 

 Dans le cadre de son animation 2019 le Syndicat Mixte des Marais de Sacy pourvoit 

un poste d’ingénieur zones humides pour un montant global de 47 500 €. 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.  
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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. 

 

 

IV - DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE  

POUR LA GESTION DES MARAIS DE SACY PAR LE BUFFLE D’EAU :  
 

Le grand effort de restauration de nombreux sites sur les marais (déboisement, fauche, 

rétablissement de mares…) a poussé le Syndicat à réfléchir sur la pérennité de ces actions et 

sur l’entretien global de ce site à enjeu fort. Il a donc été décidé de mettre en œuvre un projet 

d’entretien à l’échelle des Marais de Sacy. 
 

Afin de mettre en place une gestion cohérente des habitats, le pâturage tournant semble 

être la solution la plus pérenne et la plus efficiente. Ainsi, dans le cadre de la protection des 

Marais de Sacy et de la gestion des habitats, le Syndicat Mixte des Marais de Sacy a mis en 

place une expérimentation de pâturage par le buffle d’eau. Pour continuer de mener à bien 

cette gestion, des enveloppes annuelles de fonctionnement seront sollicitées auprès des 

partenaires financiers. Pour l’année 2019 (1
er

 Janvier au 31 Décembre) la première enveloppe 

est évaluée à 5 000€ TTC. Les financements seront assurés par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie, le Conseil Départemental de l’Oise et le Syndicat Mixte des Marais de Sacy. 
 

Pour mener à bien son projet, le Syndicat Mixte des Marais de Sacy sollicite l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie, à hauteur de 40% du montant prévisionnel soit 2 000 € pour cette                 

partie fonctionnement. 
 

 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 et à signer toutes les pièces concernant ce projet. 

 

 

V - DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE –

POUR LA GESTION DES MARAIS DE SACY PAR LE BUFFLES D’EAU  
 

Le  grand effort de restauration de nombreux sites sur les marais (déboisement, fauche, 

rétablissement de mares…) a poussé le Syndicat à réfléchir sur la pérennité de ces actions et 

sur l’entretien global de ce site à enjeu fort. Il a donc été décidé de mettre en œuvre un projet 

d’entretien à l’échelle des Marais de Sacy. 
 

Afin de mettre en place une gestion cohérente des habitats, le pâturage tournant 

semble être la solution la plus pérenne et la plus efficiente. Ainsi, dans le cadre de la 

protection des Marais de Sacy et de la gestion des habitats, le Syndicat Mixte des Marais de 

Sacy a mis en place, en 2013, une expérimentation de pâturage par le buffle d’eau. Pour 

continuer de mener à bien cette gestion, des enveloppes annuelles de fonctionnement seront 

sollicitées auprès des partenaires financiers. Pour l’année 2019 (1
er

 Janvier au 31 Décembre) 

l’enveloppe est évaluée à 5 000€ TTC. Les financements seront assurés par l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie, le Conseil Départemental de l’Oise et le Syndicat Mixte des Marais de 

Sacy. 
 

Pour mener à bien son projet, le Syndicat Mixte des Marais de Sacy sollicite le Conseil 

Départemental de l’Oise, à hauteur de 40% du montant prévisionnel soit 2 000 € pour cette 

partie fonctionnement. 
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 Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le comité syndical valide le 

projet et autorise le Président à solliciter les subventions auprès du Conseil Départemental de 

l’Oise aux taux les meilleurs et à signer toutes les pièces concernant ce projet. 

 

 

VI - CANDIDATURE DU SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY A 

L’ANIMATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB NATURA 2000 SUR LE SITE 

DES MARAIS DE SACY EN TANT QUE STRUCTURE PORTEUSE : 
 

Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy a été élu structure porteuse pour la mise en 

œuvre du DOCOB sur le site Natura 2000 des Marais de Sacy pour 3 ans lors du Comité de 

Pilotage Natura 2000 des Marais de Sacy du 13 octobre 2015. 
 

Le Comité de Pilotage du 4 décembre 2018 aura entre autre pour objet l’élection de                         

la structure porteuse de la mise en œuvre du DOCOB.  
 

Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy souhaite continuer à porter cette animation. 
 

Le Comité syndical approuve donc la candidature du Syndicat Mixte des Marais de 

Sacy pour l’élection de la structure porteuse de la mise en œuvre du DOCOB se déroulant lors 

du Comité de Pilotage du 4 décembre 2018.  
 

De plus, il autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces concernant cette 

candidature. 

 

 

VII - CANDIDATURE DE MONSIEUR CLAUDE CWIKLINSKI A LA PRÉSIDENCE 

DU COMITÉ DE PILOTAGE DU SITE NATURA 2000 DES MARAIS DE SACY AU 

NOM DU SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY : 
 

Monsieur Raoul CUGNIERE, au nom du Syndicat Mixte des Marais de Sacy, a été élu 

Président du Comité de Pilotage du site Natura 2000 des Marais de Sacy pour 3 ans lors du 

Comité de Pilotage Natura 2000 des Marais de Sacy du 13 octobre 2015. 
 

Le Comité de Pilotage Natura 2000 du site des Marais de Sacy du 4 décembre 2018  

aura entre autre pour objet l’élection de son Président. 
 

Monsieur Claude CWIKLINSKI émet le souhait de présider ce Comité de Pilotage. 
 

Le Comité syndical approuve donc la candidature, au nom du Syndicat Mixte des 

Marais de Sacy, de Monsieur Claude CWIKLINSKI à l’élection de la Présidence du Comité 

de Pilotage lors de la réunion du 4 décembre 2018. 
 

De plus, il autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces concernant cette 

candidature 

 

 

VIII - LANCEMENT DE LA MISE EN CONCURRENCE POUR L’ASSISTANCE 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE A L’ANIMATION NATURA 2000 (ANNÉES 2019-2020-

2021) : 
 

Monsieur le Président informe le comité syndical que le marché d’assistance 

scientifique et technique à l’animation Natura 2000 pour la période 2019 (tranche ferme), 

2020 (tranche conditionnelle n°1) et 2021 (tranche conditionnelle n°2) doit être lancé. 
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Il rappelle que le marché précédent avait été remporté par le Conservatoire d’Espaces 

Naturels de Picardie pour la période 2016-2018. Cette prestation est remboursée à 100% par 

l’Etat et l’Europe via le programme Natura 2000. 
 

Le choix du prestataire pour ce nouveau marché se fera lors du prochain comité 

syndical. 

 

 

IX - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANIMATION NATURA 2000 –                     

ÉTAT /EUROPE - ANNÉE 2019 :  

 

 Dans le cadre de son animation 2019 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 comprenant une demande de subvention 

à hauteur de  35 000 €.  
 

De plus, il autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces concernant cette 

demande. 

 

 

X - ADHÉSION A L’ASSOCIATION RAMSAR FRANCE POUR LES ANNÉES 2018 ET 

2019 :  
 

Les Marais de Sacy constituent une vaste zone humide et tourbeuse (1000 ha) d’un 

grand intérêt écologique et patrimonial en raison de sa diversité faunistique et floristique et 

des activités associées. En outre, il joue un rôle majeur dans la préservation de la ressource en 

eau. 
 

La convention Ramsar sur les zones humides est un traité intergouvernemental adopté 

le 2 février 1971 à Ramsar en Iran. Elle regroupe aujourd’hui 168 pays, 2170 sites désignés. 

Les Marais de Sacy ont rassemblé les critères requis à la labellisation au titre des zones 

humides d’importance internationale dite Ramsar : habitats naturels et espèces faunistiques et 

floristiques d’intérêt majeur, caractère unique de ce milieu, importance pour la gestion de 

l’eau. Les Marais de Sacy ont de ce fait été labellisés comme site Ramsar le 9 octobre 2017 

(36e zone humide d’importance internationale en France métropolitaine). 
 

L’association Ramsar France a été créé le 29 septembre 2011, elle a pour objectif de 

promouvoir le label Ramsar en France d’améliorer la gestion des sites inscrits, et 

d’encourager l’adhésion de nouvelles zones humides. Cette association a pour vocation la 

création de liens entre le ministère de l’Ecologie, les différents sites Ramsar et le secrétariat 

de la convention de Ramsar. 
 

Monsieur le Président propose d’adhérer à cette association. Pour ce faire, une 

cotisation de 100 euros par an pour les personnes morales a été fixée.  
 

Le Conseil Syndical à l’unanimité : 
 

 Accepte l’adhésion à l’association Ramsar, 
 

 Accepte de verser une cotisation de 100 euros pour l’année 2018,  
 

 Accepte de verser une cotisation de 100 euros pour l’année 2019, 
   

  Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches consécutives 

à cette  décision. 
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De plus, il autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces concernant cette 

demande. 

 

 

XI - DEMANDE DE SUBVENTION AUX DIFFÉRENTS PARTENAIRES FINANCIERS 

POUR L’ACQUISITION D’UNE MAISON RAMSAR DES MARAIS DE SACY : 
 

Monsieur le Président informe les élus sur le projet d’achat d’une propriété constituée 

d’une zone humide et d’une maison pour la valorisation du site Ramsar des Marais de Sacy. 

La zone humide présente un enjeu majeur pour la gestion globale de l’eau par la présence de 

puits artésiens. La maison, de typicité unique dans les marais, permettra non seulement 

d’accueillir l’ingénieur territorial en charge des marais mais également comportera une vitrine 

intérieure (salles d’exposition) et extérieure (zone humide aménagée) présentant sa 

biodiversité, le fonctionnement et les usages passés et actuels des marais. Ce sera la « Maison 

Ramsar des Marais de Sacy ». La situation sommaire de la maison est la suivante : rue de 

Ladrancourt, référence cadastrale : 1
ere

 parcelle C 27 superficie 14 283 m
2
 et 2

eme 
parcelle C 

25 superficie 570 m
2
.  

 

En conséquence Monsieur le Président sollicite l’avis du conseil syndical sur ce 

dossier. 
 

Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le comité syndical autorise le 

Président à solliciter les subventions auprès des partenaires financiers aux taux les meilleurs et 

à signer toutes pièces concernant cette affaire. 

 

 

XII - QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Présentation des résultats du stage sur l’efficacité de la zone humide tampon : 
 

Monsieur Christophe GALET présente les résultats du stage de 5 mois sur l’efficacité de 

la zone humide tampon. Les conclusions sont : 

- la zone humide tampon est très efficace sur l’abattement des nitrates et des 

nitrites ; 

- elle est moins efficace sur les formes de phosphores ; 

- son efficacité bonne pour le cuivre, moyenne concernant le nickel et inefficace 

concernant le plomb ; 

- elle reste inefficace sur les pesticides mais cela serait à confirmer hors période de 

végétation ; 
 

Les résultats obtenus concernent un état des lieux à une période donnée (printemps-été) et 

qui n’est pas représentatif des phénomènes ayant lieu tout au long de l’année. Il faut 

poursuivre l’observation des performances de cette zone à long terme en effectuant un 

protocole de suivi à mettre en œuvre (mesures en entrée et en sortie de zone en tenant compte 

du temps de séjour entre ces deux prélèvements). 
 

- Présentation de la réalisation du contrat Natura 2000 de Monsieur MORTIER : 
 

Monsieur Christophe GALET continue en présentant le déroulement des travaux chez 

Monsieur MORTIER dans le cadre d’un contrat Natura 2000. Les travaux se sont déroulés sur 

près de 3 semaines avec un suivi régulier du Syndicat. Ils ont permis la restauration d’une 

zone de tremblants ainsi que les berges d’une mare de hutte.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 


