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Réhabilitation des décharges brutes au lieu-dit  
« Montou », commune de Corbère-les-Cabanes 

 

Procès-verbal de la réunion de chantier du lundi 10 février 2014 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le procès verbal de la réunion de chantier n°1. 
Vous voudrez bien communiquer vos observations au cours de la prochaine réunion. 

 
  

Représentants 
 

P E A C Téléphone Fax Mail 

Maître d’ouvrage 
Communauté de 

Communes Roussillon 
Conflent 

M. DUTROIS  X  X   
 

Maître d’œuvre CRB Environnement M. BLANC X   X 
 

 

Entreprise 
COLAS MM 
Ets CIVALE 

M. DELAUNEY X   X  

Commune 
Corbère-Les-Cabanes 

 
M. SOLER 
M. BRUAL 

X     
 

P: présent – E: excusé – A : absent – C : convoqué à la prochaine réunion 
 
 

Objet de la réunion de chantier 
 

Réunion n°1 de démarrage du chantier (ordre de service n°14-OS-01 du 30/01/2014). 
 
 

Organisation du chantier 
 

Monsieur SOLER indique que la baraque de chantier peut être implantée sur la zone de parking située devant le 

terrain de football. Il demande également à l’entreprise de bien vouloir stocker les quelques blocs présents sur le site 
de la décharge en continuité de ceux existant sur le terrain adjacent. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

Zone d’implantation de 
la baraque de chantier 

Blocs à récupérer et à stocker 
en continuité des existants 
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mailto:a.blanc@crbe.fr
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Monsieur DELAUNEY signale que les travaux vont débuter par le nettoyage de l’emprise du caisson pour le site 

jouxtant le cimetière, une pelle mécanique sera affectée à cette tâche. En parallèle un bulldozer va décaper le site de 
la décharge communale pour permettre l’implantation de la zone de déchets à purger. 
 
 
Monsieur BLANC rappelle l’engagement pris par l’entreprise conformément au planning ci-dessous. Comme 

mentionné le creusement et la préparation du caisson doit être réalisée avant fin de semaine afin de permettre la pose 
de la membrane GSB  destiné à la réalisation de l’étanchéité du caisson dès ce vendredi. 
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Monsieur BLANC demande au représentant de la commune de préciser le lieu d’implantation souhaité pour le panneau de 
chantier. Monsieur SOLER indique que la commune communiquera cette information à l’entreprise à compter du mardi 11 

février 2014. 
 

Maquette du panneau de chantier transmise à COLAS MM le 06/02/2014 après validation par le Maître d’ouvrage. 

 
 
 
 

 
 

PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE LUNDI 17 FEVRIER 2014 A 8H30 


