Actions et projets réalisés depuis 2020
2020
*
*
*

Mise en valeur de la Tour de Mauran (dégagement des arbres qui la cachaient).
Changement du défibrillateur installé sur le parvis de l'église.
Vente vieille épareuse

2021
*
*

*
*
*

*

Achat nouveau tracteur tondeuse, achat rotofil et taille-haie électriques
Réfection voirie de Mauran: le chemin de la Tancade a été complètement refait
(bords de chemin, empierrement, surface de roulage). Les trous du chemin des écureuils
et du chemin de la Barque ont été rebouchés. Réfection des trottoirs de la rue du Vieux
Château et chemin des écureuils.
Réfection des barrières du chemin du Passeur: remplacement des vieilles barrières
en très mauvais état par des barrières en bois plus esthétiques.
Extension éclairage public sur la départementale D62: 3 nouveaux lampadaires
ont été déployés à la Gourgue.
Recyclage des déchets verts: une zone de dépôt volontaire été aménagée au trou
de Bélard (face entrée principale du château) pour permettre aux habitants de déverser
leurs déchets verts quand ils le veulent. Dès que la quantité des déchets verts dépasse
un certain volume, la Mairie demande l'intervention d'un broyeur à la Communauté
de Commune qui vient sur place pour les broyer. Le broyat ainsi obtenu est mis à la
disposition des habitants gratuitement pour le paillage.
Passage du site internet de Mauran en mode "responsive design" permettant une
navigation simple et claire à partir de smartphones et tablettes.

*

Aménagement des terrains de sport: remplacement filet de tennis, mise en place
d'un poteau de basket-ball avec son panier, aménagement terrain de volley-ball avec son
filet.
*
Projet d'économie verte et solidaire: en Novembre 2021, 63 arbres et arbustes
fruitiers ont été plantés en différents points du village pour le plus grand plaisir des
habitants qui pourront cueillir les fruits de ces arbres de mai à octobre. Projet cofinancé
par le Crédit Agricole, agence de Cazères et la Mairie de Mauran
2022
*

Réfection des toits du local archives, des WC publics, du préau et du futur WC
handicapés dans la cours de l'école située derrière la mairie: travaux réalisés en
janvier février 2022.
*
Projet de sécurisation et de mise aux normes handicapés de la Mairie et de la
salle des fêtes: Subventions accordées pour ce projet : la rampe handicapée de la
mairie ainsi que la rampe handicapée de la salle des fêtes (qui comprend la réalisation
d'un trottoir coté jardin ainsi qu'une rampe à l'intérieur de la salle) sont terminés depuis
mars 2022.

*

Remplacement du sol de la salle des fêtes par du carrelage. La salle des
fêtes a été inondée par plus de 45 cm d'eau en janvier 2022 suite à une inondation
exceptionnelle de la Garonne. Une déclaration de sinistre a été faire auprès de
l'assurance. Monsieur le maire a lancé une consultation auprès de son conseil municipal
pour savoir si il était préférable de réutiliser les anciennes dalles de sol qui devaient être
enlevées le nettoyage ou d'en profiter pour poser du carrelage. Suite cette consultation le
conseil municipal, qui s'est exprimé à la majorité, il a été décidé de mettre du carrelage.
Le sol de la salle des fêtes est désormais nouveau et a, désormais, belle allure. Il est
aussi beaucoup plus facile à entretenir. Un léger surcoût a été engendré par cette
décision, il est pris en charge par la mairie.
*
Projet de vidéo protection: Suite au sondage citoyen réalisé en Mars 2020 à
l'initiative de Monsieur le Maire, le projet a été abandonné. L'objectif était de savoir si
les habitants adhéraient à ce projet sensible. Un total de 194 bulletins a été distribué à
l'ensemble des habitants du village. Ils se sont exprimés de la façon suivante:
- 108 personnes ont voté (soit un taux de participation de 55.6%).
- 49 personnes ont voté POUR, - 59 personnes ont voté CONTRE

