C.M du : 29/11/2018
* Relevé des compteurs par Mr Sébastien, temps d’occupation = 2 semaines.
* Suite aux grosses pluies, débouchage des grilles, nouveau nettoyage des caniveaux(fait 3 jours avant),
notamment celui rue Lakanal et place du Languedoc.
* Suite à des disjonctions successives du disjoncteur EDF de la station d’épuration, nous avons recherché la
cause. Trouvé le départ de la pompe de recyclage en défaut. Après contrôle d’isolement de la pompe, celui
étant bon, contrôle du câble d’alimentation = très mauvais, carrément en court-circuit. Nous avons donc
remplacé 50 m de câble et rebranché le tout, puis mise en service de la pompe avec succès.
* Veille de Toussaint, nettoyage des cimetières = 3 jours à deux.
* Reprise des travaux au lotissement avec notamment la pose du puits de relevage de l’égout ;
raccordement du circuit d’eau potable sur le réseau et reprofilage de la chaussée
* Remplacement de 6 compteurs hors service.
* Ouverture du chantier rue Lakanal et de Canto-perdrix pour la pose d’un égout et d’une tuyauterie d’eau
potable alimentant le lot de 3 parcelles. Surveillance des travaux tous les jours. On a également profité de
l’ouverture de la chaussée pour poser un regard avec compteur d’eau à l’extérieur de la propriété de la
maison en remplacement de celui situé à l’intérieur du garage qui est hors service.
* Pose d’un câble électrique par la société sous traitante d’Enédis pour la dernière parcelle à côté de la
maison de la fille de Mr Carillo.
* Dépannage de la climatisation de l’ancienne communauté des communes par la société Spie, le
chauffage ne fonctionnait plus à cause d’une sonde de température extérieure, dont le câble était coupé.
Réparation faite, remise en fonction du chauffage dans les bureaux avec succès.
* Remplacement d’1 ampoule dans le couloir d’entrée de la cantine + 2 spots dans le hall d’entrée de la
mairie.
* Pose d’1 boîte de sol avec un compteur d’eau pour le jardin du 19 mars, du foyer du 3ème âge, et des
glycines.
* Préparation et réparation des guirlandes de noël en vue de la pose prochaine.
* Coulage d’une petite dalle de ciment à l’entrée du local du forage de POURSAN, pour pose d’une armoire
de 2 bouteilles de gaz chloré.
* Elagage des arbres de l’allée du tennis et retrait des branches ainsi que du feuillage.
* Débouché la bouche d’égout à l’entrée de la cantine + coupé les branches des platanes dans les cours
d’écoles maternelles et retrait des feuilles. Reprise de l’étanchéité D’1 WC de la cour de l’école maternelle.
* Suite au vol du compteur d’eau de la cave coopérative, recherche de la vanne d’arrêt, puis fermeture de
cette dernière. Ensuite déblocage de la vanne alimentant le petit DONOS. Rehaussage des bouches à clé,
puis goudronnage de la chaussée.
* Remplacement du poteau incendie place de la couverte.

* Nettoyage de la place du Languedoc et des rues menant au cimetière pour enterrement.
* Reprise d’une fuite d’eau chez Mr TRILLE par la société SRI, suite aux travaux de l’entreprise TAILLEFER.
Travaux effectués sous garantie décennale.
* Pose des petites guirlandes de Noël, rues GUILLE et FALCOU.
* Remplacement d’un pavé Leeds défectueux à l’école maternelle, sous garantie.
* Soudage d’un gond cassé du portail d’entrée du forage de MONTAGUT et fermeture des vantaux.
* Rebouchage des trous, des rues du village, avec de l’enrobé à froid.
* Contrôle électrique des bâtiments de la commune par la société SOCOTEC, une journée et demie.
* Reprise de l’étanchéité d’une partie du toit et d’une cheminée de la mairie.
* Ouverture du chantier de l’annexe du foyer municipal par le terrassement, mardi 27 novembre 2018.

