
L’ORMEAU Conseil d’Administration                   !!!!

 
 
 
Chantier 2015  

Suite à la proposition faite en assemblée générale, le comité 1 
CHANTIER propose de lancer un nouveau chantier à compter de l’été 
2015, sur la place du Rond. Le principe du projet reposerai sur une 
recalcification de la place, dans une approche qualitative, en continuité 
de ce que déjà réalisé aux abords du bâtiment en 2013.  
Matthieu présente les grandes lignes d’une proposition d’aménagement 
de la place : 
- remblaiement partiel de la place et suppression de la pente ; 
- maintient d’un accès véhicule tel qu’existant et de places de 
stationnement pour les riverains 

- construction d’une murette en partie basse pour gérer les différences 
de niveaux, avec aménagement de marches différentiels d’escaliers. 

- traitement des revêtements de sol qualitatifs en pierres !
Le projet serai présenté au conseil municipal pour avis et accord, les 
aménagement proposés étant implantés sur le domaine public de la 
commune, et leur réalisation relevant du pouvoir décisionnel de la 
collectivité. !
Ce projet devra nécessairement être porté conjointement par la 
commune de Coustouge et par l’association l’Ormeau. La collectivité en 
assurerai de fait la maîtrise d’ouvrage, l’Ormeau pouvant en assurer une 
partie de la maître d’œuvre et de la réalisation. L’ormeau apporterai une 
plus value qualitative en réalisant des ouvrages en pierres, et 
notamment des calades. Certaines prestations (terrassement, 
remblaiements, revêtements autres que en pierres, etc) devront être 
directement prises en charge par la commune.  !
Le Conseil d’Administration adopte à l’unanimité cette proposition et 
charge Matthieu de prendre contact avec M le Maire de Coustouge afin 
de rencontrer le Conseil Municipal. Matthieu préparera un croquis 
d’aménagement, et une estivation prévisionnelle sommaire. Il sera 
également étudié les dispositions possible des tables sur la place lors 
de l’organisation de repas, avec le nombre de places possible.  !
Les discussions portent également sur la concertation et la 
communication avec la population, et notamment avec les habitants du !!!
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Début réunion : 17 h 05 

Fin réunion : 18 h 10

Présence

Etienne AMIGUES x @

Muriel BELZONS x @

Chris COLLINS x @

Matthieu COURTIADE x @

Valérie du CHÉNÉ @

Michel DAYNAC x @

Catherine DENIS @

Stéphanie GARRIDO x @

Dominique GUEGAN x @

Charles LAPEYRE @

Valentin LEDESMA #

Gille LESTEL x @

Yves PAUC #

Valérie SEGONNE x @

Yves SEGONNE @

a également participé à la 
réunion : France DAYNAC

X = Présence 
@ = Diffusion courriel 

# = Diffusion papier

Compte Rendu n°91 
de la réunion du 28 juin 2014

prochaine réunion  

mercredi  
20 aout



L’ORMEAU Conseil d’Administration                   !!!!
Rond. Il est proposé de réaliser une maquette numérique (voir 
éventuellement une maquette en carton) pour présenter les propositions 
d’aménagement à la population Coustougeoise lors d’une réunion 
publique. Cette réunion sera l’occasion de : 
- présenter le projet à la population 
- recueillir les éventuelles remarques de chacun 
- étudier l’adaptation éventuelle des propositions d’aménagement aux 
remarques qui auront été recueillies. !

Finances 

Subventions de fonctionnement pour l’année 2014 accordées et virées 
sur le compte de l’association : 
- Mairie de Coustouge : 2000 € 
- Conseil Général de l’Aude : 1800 € !
Assurance 

Il est décidé de souscrire une police d’assurance RC pour l’association. 
Matthieu est chargé par le CA de cette mission. !
Atelier 

Valérie du C et Matthieu ont reçu dernièrement Mme Dumon, conseillère 
Art plastiques aux services de la DRAC à Montpellier, afin de lui 
présenter le projet et son historique, ainsi que les pistes de 
programmations pour la salle de l’atelier.  
Le projet “Huile de Pierre” (voir les CR du comité vie associative) lui a 
été présenté et a reçu toute son attention. Une subvention de 3000 € 
pour la résidence 2015 est proposée par la DRAC, pour la réalisation de 
ce projet.  !
Le dossier de demande de subvention est à renseigner et compléter. Il 
doit être établi : 
- un budget prévisionnel de l’action (résidence) 
- un budget prévisionnel de l’association 
La commission finance se réunira pour établir ces deux documents 

!!!
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Pour action 

!
Résidence 
contact de l'association La 
Perruque pour finalisation 
du projet Huile de Pierre et 
étude de la programmation	 
	 Valérie                                  

Commission finances 
dossier de demande de 
subvention DRAC LR	          
	 Matthieu et Michel 
             

Assurance 
assurance RC	 Matthieu
       

Place du Rond 
- mise en forme du projet  
- présentation au CM 
- préparation réunion de 
concertation habitants 
	 Matthieu & Dominique
       

	                                           

Le présent Compte Rendu a 
été établi par  

Matthieu Courtiade 
à l’issue de la réunion


