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UNION DES SYNDICATS D’AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Service technique 
_______ 

 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT  
DE L’OISE MOYENNE ET DE SES AFFLUENTS 

 
 
 
 

  

  

 
 

Travaux du programme pluriannuel d’entretien de 
l’Oise et de ses différents bras 

 

Tranche 4 
_____ 

 
 

Compte-rendu de la réunion de chantier  
09 décembre 2016 

 

Lieu : Pont du canal de Séry-les-Mézières,  à 09h30 

 

Maître d’ouvrage : Maître d’œuvre : Entreprise : 

Syndicat intercommunal pour 
l’aménagement de l’Oise moyenne 

et de ses affluents 

Union des Syndicats 
d’Aménagement et de Gestion des 

Milieux Aquatiques 

Ets MASCITTI Nino 

 

Nom, Prénom: Organisme : 
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DUFOUR Patrick Président du syndicat √   

AUBRY Vincent Union des syndicats √   

MASCITTI Dominique ETS MASCITTI NINO SA   √ 

DUBOIS Richard Commune de Brissay Choigny √   

PIOT Régis Commune de Berthenicourt √   

LENTI Michel Commune de Châtillon sur Oise √   

COMPAIN Romain Chef d’équipe ETS MASCITTI SA √   

WOJCIECHOWSKI Bernard Commune de Chatillon-sur-Oise   √ 

MENVIELLE Erwan Agence de l’eau Seine-Normandie   √ 

LEBRETON Thomas Entente Oise Aisne   √ 
 
 

 

 Cette réunion concerne la réception des travaux d’entretien de l’Oise et de ses différents bras 
(tranche 4). Ces travaux ont été confiés, après appel d’offres, à l’entreprise Ets. MASCITTI NINO SA. 
– (Siège Social : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS). 
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SITUATION ACTUELLE :   

 

 L’entreprise MASCITTI a terminé les travaux d’entretien 
sur tout le linéaire. 

 L’ADERMAS finit aujourd’hui les brulages sur le contre-
fossé OMBG. 

  
 
 Localisation de l’ADERMAS 
 
 
 
 

DETAIL DES TRAVAUX :  
 

 Cette réunion avait pour but la réception de la 4ème tranche des travaux du programme d’entretien 
de l’Oise et de ses différents bras. 

 L’entretien est terminé sur la rivière Oise, les bras de l’Oise et les contre-fossés. Cela représente un 
linéaire de 27 km de cours d’eau entretenu par l’entreprise MASCITTI et l’ADERMAS.  

 De plus, deux aménagements de berge ont été réalisés par l’entreprise MASCITTI. Le premier 
aménagement est une fascine de saule, celle-ci est située sur le bras de l’Oise en aval du pont de la 
dans la commune de Séry-les-Mézières. Le deuxième est un peigne avec talutage en pente douce, il 
est situé sur la commune de Chatillon-sur Oise.  

 

REMARQUES ET OBSERVATIONS :  
 

 L’assemblée apprécie la qualité du travail réalisé par l’entreprise MASCIITI. 

 La 5ème tranche des travaux d’entretien de l’Oise et de ses différents bras sera prévue pour le 
printemps/été 2017. 

 Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-
rendu sont jugées acceptées. 

 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux 
d’entretien, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :  

 M. Patrick DUFOUR – Président du Syndicat  ............................................... 03.23.08.25.22 

 M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA  .......................... 06.12.43.28.43 

 M. Vincent AUBRY – Union des syndicats .................................................... 03.23.20.36.74 

 

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

 Cette réunion clôture la 4ème  tranche des travaux d’entretien de l’Oise et de ses différents bras. 
 
 
 

Le service technique, 
 

  


