C.M du : 12/04/2018
* Remplacement des gouttières du bâtiment de la mairie côté cours de l’école maternelle par l’entreprise
de maçonnerie du village : Mr BENOUDA ZOUIR
* Déplacement de 2 anges du vieux cimetière vers le neuf par la société de Mr BENOUDA, puis décapage,
nettoyage de ceux-ci, et scellement à leur emplacement prévu, soit de part et d’autre du porche d’entrée,
par les employés municipaux.
* Coulage d’une chape de 4 m3 de mortier sur le plancher de la future école pour remettre le sol de
niveau. Pose de rails au sol ainsi qu’au plafond, et de montants le long des murs extérieur pour isolation.
* Poursuite des travaux d’assainissement des égouts, rue de la croix rousse, avec surveillance, plus, sortie
des compteurs d’eau des bâtiments sur la voie public. Remplacement de quelques tuyaux de plomb restant
Profilassions et goudronnage de la rue. Fin des travaux prévu le : 20 avril 2018
* Nettoyage complet de tous les joints de carrelage de la cantine de l’école, carreaux par carreaux, dans la
cadre de l’hygiène, sécurité, propreté d’un lieu de restauration.
* Délimitation par 2 employés, d’une parcelle à vendre à côté de Mr et Mme LEGRIS, avec celle de la
commune. Demande de bornage officiel par le client envers le cadastre.
* La société MADAULE/SPIE est intervenue pour finaliser la réparation des haut-parleurs et le
remplacement du câble défectueux en attente depuis 2017
* Lundi 26/02/2018 récupération de la tractopelle à TOURNISSAN pour 3 semaines.
* Arrachage de 5 oliviers donné gracieusement par Mr ANNANA et replantage sur le pourtour du
bâtiment du SMMAR avec la tractopelle.
* Remplacement d’un poteau incendie par VEOLIA à la croisée des rues, du moulin à vent et de la source.
* VEOLIA a posé 2 poires de niveaux haut et bas dans le 2è bassin de MONTAGUT + 1 inverseur sur le
coffret de contrôle.
* Remise en état du mécanisme de chasse d’eau du local 3ème âge.
* Remplacement du mécanisme de chasse d’eau dans le sanitaire du smar côté Mr LATHAM.
* Remplacement du mécanisme de chasse d’eau du local peinture.
* Repositionnement de l’antenne télé ainsi que 15 tuiles du toit de l’ancienne gendarmerie déplacées lors
d’un grand vent.
* Dans un but pédagogique des écoles de THEZAN, nous avons creusé 120 trous pour plantation de jeunes
pousses d’arbres + retournement de terre de 2 massifs pour plantation de fleurs sur l’ancien terrain de
rugby.
* La société clim crocelec de St LAURENT est venue réparer le groupe froid de la salle de réunion du smar,
(remplacement d’1 disjoncteur trop faible + recharge de gaz après vérification de l’étanchéité du circuit) et
remettre correctement les gaines de soufflage au plafond et pose de gaines de reprise au sol comme cela
doit être normalement effectué.

* Remplacement d’un groupe froid et de trois spits dans une partie du bâtiment du smar (couloir+2
bureaux)
* Remise en état de fonctionnement d’un ventilateur de groupe froid (ventilo+carte électronique)
alimentant les 4 autres bureaux du smar.
* Remplacement du tuyau d’alimentation en eau du cimetière neuf (trop petit, devenu fragile, et trouvé 6
raccords de réparation).
* Curage d’une partie du ruisseau passant à côté de la station d’épuration.
* Début des travaux de terrassement pour le nouveau lotissement.
* Fin d’abattage des cyprès de la station et nettoyage du site.
* Pose d’un compteur d’eau pour le hangar communal et la MJC (alimentation commune)
* Réhabilitation du lit de séchage n°1 de la STEP (étalement de 4 M3 de sable de rivière pour la filtration).
* Marquage d’une place handicapé, avenue de la gare, côté buraliste.
* A la demande de la DDE, refait le marquage au sol des arrêts de bus (foyer, la couverte, place de la gare)
* Récupération des sacs poubelles à LEZIGNAN et distribution de ces derniers aux habitants.
* Pose d’un regard et d’un compteur d’eau pour les cuisines du boulodrome.
* Pose d’un regard et d’un compteur d’eau à l’entrée du vieux cimetière, ainsi qu’un regard et d’un
compteur d’eau pour le nouveau cimetière et son annexe.
* Pose d’un compteur d’eau à l’école maternelle.
* Pose d’un verrou sur la porte communicante, salle de motricité vers la mairie.
* Pose de 10 tableaux dans la salle du boulodrome.
* Levées de réserve socotec dans la cuisine du boulodrome (pose d’1 disjoncteur différentiel 40A/30mA +
remplacement d’1 bloc sécurité qui était Hs) + un grand nettoyage (placard, évier, sol, etc…) par Léone.
* Pose de laine de verre aux murs de la future école.

