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

Programme pluriannuel de restauration du Lerzy et de
ses affluents
Tranche 1
--------

Compte-rendu des réunions de chantier
Du 31 Mai 2017

 Nom, Prénom :
PREDHOMME Raymond
BAILLEUL Bernard
FELZINGER Guillaume
DUDIN José
RAFFIN Vanessa
MASCITTI Dominique
BARBIER Mickaël
PECHEUX Gabriel
MENVIELLE Erwan
FRAYON Thierry
COZETTE Philippe

Maître d’œuvre :

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




Entreprise :
Mascitti Nino SA

Organisme :

Président du SIABOA
Vice-Président du SIABOA
Union des syndicats d’aménagement
Technicien SIABOA
Communauté de communes de la Thiérache du Centre
Entreprise Mascitti
Commune de Lerzy
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Entente Oise-Aisne
Conseil Départemental de l’Aisne

Excusé

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



Absent

 Maître d’ouvrage :

Ferme du Bois-là-Haut – commune de Lerzy à 13h30

Présent

 Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 1 – ont été confiés, après appel
d’offres, à l’entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

 AVANCEMENT DES TRAVAUX :


Les travaux de mise en défens, sur la commune de Lerzy, se poursuivent.
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La pose des clôtures sur la partie aval est sur le point de se terminer (reste poteaux de coin à poser et
tension des baillages à réaliser).



Une vérification des clôtures posées sur la partie aval a été effectuée en présence du propriétaire, du
représentant du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.



Aucune remarque n’a été faite sur la qualité des constructions qui respectent le cahier des charges.



Le maître d’œuvre fait cependant remarquer que les cavaliers ne doivent pas trop être enfoncés afin
de garantir le passage des barbillons lors de la tension des fils.

Clôture posée le long du Lerzy (tension des fils à réaliser)

Tronçon à terminer de clôturer (fixation des barbelés)



Cette réunion a permis de piqueter et d’implanter les futures zones d’abreuvement.



Huit systèmes d’abreuvement composés d’abreuvoirs rustiques, de passages à gué et d’abreuvoirs
gravitaires sont prévus sur ce site.



La livraison des fournitures et l’acheminement des cailloux débuteront dans les prochains jours.



Les faibles niveaux d’eau du moment vont permettre un bon calage des aménagements.

 REMARQUES, OBSERVATIONS ET TRAVAUX RESTANTS :


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. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti Nino SA ………… ................................ 06.12.43.28.43
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ...................................................... 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l’Oise amont .............................................................. 03.23.97.90.24

 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
La prochaine réunion de chantier aura lieu
le mercredi 14 juin 2017, à 14h00
Ferme du Bois-là-Haut, commune de Lerzy

Le service technique,
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