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

Service technique
--------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L’OISE AMONT

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses
affluents
--------

Compte-rendu de la réunion de chantier
16 Août 2016

 Nom, Prénom :
PREDHOMME Raymond
BAILLEUL Bernard
HUTIN Philippe
FELZINGER Guillaume
DUDIN José
LAURENT Sébastien
RAVAUX Joël
GUISLAIN Marie-Hélène
DOUGADOS Aude
MENVIELLE Erwan

Maître d’œuvre :

Union des Syndicats d’Aménagement
et de Gestion des Milieux Aquatiques
(mise à disposition du Syndicat)





Entreprise :
Forêts et Paysages

Organisme :

Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Union des syndicats d’aménagement
Technicien SIABOA
Entreprise Forêts et Paysages
Commune de Martigny
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Communauté de communes des 3 rivières
Agence de l’Eau Seine-Normandie

Excusé

Syndicat intercommunal pour la
gestion du bassin versant de l’Oise
amont (SIABOA)



Absent

 Maître d’ouvrage :

Au terrain de football, commune de Martigny à 13h30

Présent

 Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d’offres,
à l’entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

1

 SITUATION ACTUELLE :
 Les travaux de mise en défens du Goujon et du Ton sont terminés. Il s’agissait de la réunion de
réception de chantier.

 DETAIL DES TRAVAUX :
o SECTEUR MARTIGNY
 Ces travaux comprenaient la mise en place de clôture et d’abreuvoirs le long du Ton. 4 abreuvoirs
rustiques et 2090 ml ont été réalisés.
 Ces travaux ont été vérifiés et réceptionnés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.
 Concernant les abreuvoirs, aucune remarque n’a été faite sur la réalisation de ces derniers. Le
tassement de la descente empierrée et le bon calage du bastaing de pied avec le niveau rend les
aménagements fonctionnels.

Abreuvoirs rustiques conformes au Cahier des Charges et réceptionnés lors de cette réunion
 La clôture a été mesurée et vérifiée. 2090 ml a été posée le long du Ton. Les ouvriers ont respectés les
consignes (tensions, écartements des poteaux). Une petite remarque a été faite sur les jonctions avec
les fins de bobines qui auraient pu être mieux soignées.

Jointure de baillage peu soignée

Clôture bien disposée et tendue
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o SECTEUR PONT A L’ECU
 Quelques reprises devaient être réalisées sur ce tronçon.
 La tension des fils barbelés a été vérifiée et jugée conforme.
 Le remplacement des isolateurs, qui présentaient un défaut, a été effectué.
 La pose d’un électrificateur avec panneau solaire et vérification du courant.

Remplacement des isolateurs

Electrificateur avec panneau solaire

 REMARQUES, OBSERVATIONS :
 Le lissage de deux surplus de terre a également été réalisé sur le secteur de la Tour Génot (Besmont).
Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de
restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages ………… ............................... 07.76.01.80.28
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ...................................................... 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l’Oise amont .............................................................. 06.70.05.31.52

 FINANCEMENTS :
 La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :

 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
 Ces travaux sont terminés et ont été réceptionnés par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage lors de
cette réunion.
Le service technique,
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