C.M du : 27/06/2019
* Remise en état de la charrette et remise en place
* Amélioration du filtrage du bassin n° 2, en rajoutant du gravier sous le sable pour un séchage plus rapide
* Levée de réserve sur le goudronnage, rue canto perdrix, par la société COSTE en repassant une couche
* Contrôle annuel des poteaux incendie par la société compteur SYS obligatoire pour les pompiers
* Raccordement de 3 compteurs d’eau neufs, 2 au lotissement, 1 rue du moulin à vent (nouvelle maison)
* Suite aux élections européennes, rangement du matériel et des panneaux d’affichages et nettoyage
* Remplacement des luminaires du village de la 3ème tranche (place du Languedoc, Montagnier, Lakanal,
etc.…)
* Fin des travaux de raccordement d’eau potable, route de Narbonne
* Préparation des floralies, mise en place de la signalisation, des emplacements, des tables
* Fin des floralies rangement de tout le matériel, nettoyage de la place du Languedoc, place de la mairie
*Remplacement de 3 sondes température extérieure pour le chauffage, sur le groupe froid CDC, côté EST
(St ESTEVE)
* Recherche bouche à clé, rue du moulin à vent, pour réparation d’une fuite d’eau importante au
compteur de Mr GUILHEM
* Goudronnage de la 2ème partie de la route de NARBONNE après travaux de pose réseau d’eau potable
* Recherche de fuite sur le réseau d’eau potable de MONTAGUT avec la société ATD11 de CARCASSONNE
* Goudronnage de la route de NARBONNE, suite aux travaux sur le réseau d’eau.
* Réception de la tractopelle. Evacuation de ferraille lourde de la station d’épuration (dé
grilleur+compacteur) + remise en état des chemins : guignol; du Sault; de POURSAN; des amandiers
* Trouvée fuite en bout de réseau chez Mr THOMAS le forain, ouverture du terrain au tractopelle et
réparation de la fuite
* Colmatage de l’infiltration d’eau de pluie sur le mur de l’église, qui se faisait derrière le confessionnal
* Débroussaillage des chemins et des routes du village par la société BASS comme chaque année
* Retouche de peinture sur les murs du palier au 1er étage de la mairie, accès à la salle des mariages

