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Département du VAL D’OISE 

Arrondissement de SARCELLES 

 

 

 

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLÉES DU 

CROULT ET DU PETIT ROSNE 

 

BUREAU SYNDICAL DU LUNDI 07 NOVEMBRE 2022 À 09H30  

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

 

 

Présent(s) :  

 

Benoit JIMENEZ - Président, Didier GUÉVEL - Vice-Président, Marie-Claude CALAS - Vice-

Présidente, Maurice MAQUIN - Vice-Président, Christiane AKNOUCHE - Vice-Présidente, 

Jean-Robert POLLET - Vice-Président, Cathy CAUCHIE - Vice-Présidente, Tony FIDAN - 

Vice-Président, Roland PY - Vice-Président, Claude TIBI - Vice-Président, Jean-Charles 

BOCQUET - Vice-Président, Nicole BERGERAT - Vice-Présidente 

 

 

Absent(s) excusé(s) :  

 

Jean-Pierre LECHAPTOIS - Vice-Président  

 

Assistaient également :  

 

Éric CHANAL - Directeur Général, Célia DUBERTRAND - Directrice Générale Adjointe 

Administration Ressources, Déborah TANGUY - Directrice Générale Adjointe responsable des 

projets  

 

--- 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

Bureaux syndicaux :  

 

Validation du compte-rendu de la réunion de bureau du lundi 24 octobre 2022 

 

Le compte-rendu de la réunion de Bureau n’appelle pas de remarque et est validé à l’unanimité. 

Il sera diffusé sur le site internet du SIAH. 

 

Agenda des Élus 2022 

 

Benoit JIMENEZ présente l’agenda des Élus. 

 

Éric CHANAL annonce la programmation du COCERT portant sur les études d’aléas 

d’inondation des bassins versants du Croult et du Petit Rosne le 28 novembre 2022 à 14h00 en 

Sous-Préfecture de SARCELLES.  
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Plan de sensibilisation des Élus 

 

Les Élus visionnent le MOOC « Restauration cours d’eau : Concilier patrimoine naturel et 

culturel ». 

Lien de la vidéo : Restauration cours d’eau : Concilier patrimoine naturel et culturel - AFB 

Seyes - YouTube 

 

Éric CHANAL précise que le suivi des projets de restauration des cours d’eau, tel que présenté 

dans la vidéo, est assuré depuis plusieurs années par les équipes du SIAH. Un poste de chargé 

de mission hydro-morphologie est par ailleurs à pourvoir dans ce cadre. La fiche de poste est 

consultable sur le site du Syndicat.  

 

Procédures juridiques 

 

Avenant n° 1 portant sur les travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eaux 

pluviales de la Rue Miraville sur le territoire de la commune de SARCELLES 

(Opération n° SARC 118)  

 

Déborah TANGUY indique qu’un réseau concessionnaire de télécommunication a été 

découvert en lieu et place du positionnement projeté de la conduite d’eaux usées. Le 

dévoiement du réseau doit donc être modifié par rapport au tracé initialement prévu au marché 

public. 

 

Par ailleurs, lors de la phase de préparation des travaux de réhabilitation des réseaux 

d’assainissement de la rue de Miraville, le groupement dont le mandataire est VOTP a constaté 

une divergence de diamètre entre le plan projet et les conduites existantes, qui engendre un 

changement de méthode de réhabilitation.  

 

Après exposé par Déborah TANGUY, le Bureau donne son accord au Président pour la 

signature de l’avenant n° 1. 

 

Convention avec Planète Sciences relative à l’animation du parcours pédagogique des visites 

du Vignois  

 

Après exposé par Éric CHANAL, le Bureau autorise le Président à signer cette convention avec 

l’association PLANETE SCIENCES pour un montant de 38 500 € et pour une durée liée à 

l’exécution des prestations. 

 

Éric CHANAL souligne que ces animations sont très appréciées par les écoles qui en ont déjà 

bénéficié. Les demandes d’inscription sont par ailleurs en hausse sur le territoire. 

 

Éric CHANAL s’engage à transmettre aux membres du Bureau les modalités d’inscription à 

ces animations ainsi que la répartition par commune des écoles ayant participé à ces animations 

sur l’année scolaire 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BJFr6VkVZy4&list=PL0Wd1JAi6QuGTPaP_8pHPnJAq3QaimSPe&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=BJFr6VkVZy4&list=PL0Wd1JAi6QuGTPaP_8pHPnJAq3QaimSPe&index=4
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ASSAINISSEMENT 

 

CREM : FED allongement de délais  

 

Éric CHANAL rappelle que l’AMO et les équipes du SIAH ont effectué un contrôle des 

justificatifs transmis par le groupement. Des estimations complémentaires portant notamment 

sur l’encadrement au niveau des sous-traitants doivent encore être transmises au Syndicat par le 

groupement.  

 

Les membres du Bureau considèrent que des justificatifs supplémentaires doivent 

impérativement être apportés par le groupement. 

 

Point sur les travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement de la Rue du Lavoir 

Philibert sur le territoire de la commune de DOMONT (Opération n° DOM 506)  

 

Déborah TANGUY annonce la fin de l’opération et précise que le SIAH n’a pas réalisé la 

réfection complète de la voirie du Chemin Vert qui relève du domaine privatif.  

 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONADATIONS 

(GÉMAPI) 

 

Comité de pilotage (COPIL) concernant le projet de renaturation du Croult sur le territoire des 

communes d'ARNOUVILLE et de BONNEUIL-EN-FRANCE le 10 novembre 2022 à 14h00 

au SIAH (Opération n° 489D)  

 

Déborah TANGUY rappelle la programmation de ce COPIL en présence du Maire de 

BONNEUIL-EN-FRANCE et d’ARNOUVILLE, le jeudi 10 novembre.  

 

Éric CHANAL souligne qu’il est envisagé d’intégrer ce périmètre dans le cadre du classement 

en ENS du site du Vignois. Les modalités de mise en œuvre seront évoquées lors de cette 

réunion. 

 

Point sur les travaux de réouverture du Petit Rosne sur le territoire de la commune 

d’ÉZANVILLE (Opération n° 513)  

 

Après exposé par Déborah TANGUY de la problématique en termes de sécurité de l’accès à 

certains équipements communaux dans le cadre du chantier en cours, le Bureau valide la 

rédaction d’un courrier de sensibilisation à destination de la commune portant sur les normes de 

sécurité applicables en matière d’accessibilité. 

 

Comité de concertation (COCERT) sur les études d’aléas d’inondation des bassins versants du 

Croult et du Petit Rosne le 28 novembre 2022 à 14h00 en Sous-Préfecture de SARCELLES  

 

Éric CHANAL précise que le bureau d’étude, les services de la Préfecture et du SIAH se sont 

déjà rencontrés dans le cadre d’une réunion de travail. 

 

Les Élus des communes du territoire sont conviés à ce COCERT. 

 

Éric CHANAL rappelle par ailleurs que la visite du SIAH par le Sous-Préfet à la relance est 

programmée le 28 novembre à 10h00. 
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Benoit JIMENEZ propose également la programmation d’une réunion de présentation du SIAH 

avec le Préfet du VAL D’OISE dans le cadre de sa prise de fonction récente. 

 

Mise à jour de l’annuaire de l’ASTEE en vue de son édition à paraître au 1er trimestre 2023  

 

Suite à interrogation d’Éric CHANAL, le Bureau valide le maintien de la liste actuelle des Élus 

du SIAH. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Sollicitation de prêt de matériel pour l’organisation des élections professionnelles 

le 8 décembre 2022 

 

Après énoncé par Célia DUBERTRAND des besoins du SIAH, Didier GUÉVEL propose le 

prêt du matériel par la commune de LE PLESSIS-GASSOT. 

 

Maurice MAQUIN ajoute que la commune de VILLIERS-LE-BEL peut également être 

sollicitée en cas de besoin. 

 

COMMUNICATION 

 

Choix de la sortie de début d’année  

 

Le Bureau valide, à la majorité des suffrages, la visite du Musée de la Grande Guerre à Meaux. 

 

Éric CHANAL rappelle que le traditionnel déjeuner Élus/Agents se tiendra le 20 janvier 2023. 

 

Cérémonie des vœux - choix de la carte d’invitation  

 

Le Bureau valide, à la majorité des suffrages, la première proposition de carte d’invitation à la 

cérémonie des vœux. 

 

 

Fin de la réunion de bureau à 11h30 

 

Prochaine réunion de bureau lundi 21 novembre 2022 à 9h30 


