C.M du : 19/09/2019
* Remise en état du couloir d’entrée à la cantine + la cage d’escalier (rebouchage des trous, couche de
peinture primaire, crépi final, faux-plafond et éclairage led, pose d’une rampe pour les petits, pose des
porte-manteaux et de baguettes bois pour affichage des noms des enfants)
* Ecole maternelle de madame ABADIE, pose d’étagères supplémentaires + pose d’étagères dans la classe
de la directrice
* Débroussaillage, désherbage et arrosage
* Pour faire face à l’incendie de la pinède du 15 et 16 juillet démarré de VILLEROUGE et propagé sur notre
commune, mise en œuvre d’aide aux pompiers et logistique, prêt du foyer municipal, de la salle du
boulodrome, de la salle de la MJC, renforcement des poubelles, nettoyage des locaux au fur à mesure des
passages des compagnies,…) Mise en place de 2 barrières sur le chemin de la vigie avec arrêté communal à
la demande de l’ONF d’interdiction d’accès à la pinède.
* Route de Narbonne, finition de la chaussée par la société TPAL en rebouchant les trous oubliés
* Remplacement de la serrure du sanitaire du boulodrome
* Réparation de la poignée cassée du local technique de la station d’épuration + désherbage de la zone
* Remplacement de 2 ampoules à la MJC
* Contrôle technique + contre visite du camion IVECO avec passage au garage pour remplacement de la
barre de stabilisation, 2 amortisseurs arrière, la bague de maintien de l’arbre de transmission au pont
arrière et 1 capuchon de feux arrière gauche
* Remplacement d’1 compteur d’eau HS chez Mr BESSIERE rue de la croix rousse
* Pose d’1 compteur d’eau au lotissement pour la parcelle n° 5
* Pose d’1 arrêté communal à l’aire de lavage
* Réparation d’une fuite d’eau importante sur la conduite alimentant l’aire de lavage à la sortie du village
* Refait la signalisation au sol en peinture blanche sur la RD 611 (lignes, passage piétons, places de
stationnements)
* Préparation de la fête du village (montage de la scène de spectacle, du stand de boissons, mise en place
des tables et des chaises, ect…) et nettoyage de la commune pour les festivités du 8, 9, 10, 11 août 2019
* Démontage de la scène et du stand, rangement du matériel, nettoyage du boulodrome, ramené le
matériel emprunté à St Laurent et à Monséret
* Rue du moulin à vent recherche d’une fuite d’eau. Après localisation en limite intérieur de propriété de
Mr KUBIAC, remplacement d’un bout de tuyau percé, pose d’un regard et d’un nouveau compteur à
l’extérieur de la propriété afin de facilité les relevés de compteur.
* Nettoyage du cimetière neuf et remplacement du robinet d’eau cassé

* Suite à la sécheresse de cet été, nous avons fait appel à la société FREYSSINET spécialiste des STEP pour
un devis concernant de gros problème de fuite d’eau sur le clarificateur, ainsi que sur l’aérateur.
* Remplacement de la chasse d’eau du sanitaire de la mairie
* Club des sans souci, début des travaux par démontage d’une cloison placo, du faux-plafond, des
luminaires, des prises de courant, interrupteur, des radiateurs, du grand tableau, dépose du chauffe-eau
pour isolation du plafond, nettoyage de la toiture et remise en état des façades par les agents municipaux.
Pose du faux plafond avec laine de verre. Pose des cloisons avec isolation en laine de verre par la société
BORGHESI. Pose des fenêtres et porte à double vitrage par la société S.C.O.P.PROFIL.
* Nettoyage des encombrants stockés au hangar municipal
* Contrôle annuel du matériel de sécurité (extincteurs, centrales alarme incendie) par la société SNSI
* Levées de réserve de SOCOTEC (repositionnement d’un prise dans son boîtier et remis en place de 2 fils
électrique cassés dans une autre prise sur la scène du boulodrome. Remplacement de 2 disjoncteurs
différentiel 300 mA par 2 autres de 30 mA sur circuit de prise de la cantine de l’école. Pose d’un appareil
d’éclairage dans le couloir des chambres de sieste des petits de la maternelle à la place d’une douille. Pose
de 2 blocs de sécurité à la mairie au niveau de la cage d’escalier et du palier de la salle des mariages.
Remplacement de 2 blocs de sécurité dans l’église.)
* Début des relevés des compteurs d’eau

