
COMMUNE DE SAINT GERVAIS SUR MARE (34610)

LISTE DES TRAVAUX REALISES SUR L’ANNE 2016

 Budget communal

Dans le cadre des travaux d’urgence suite au sinistre de septembre 2014 (voiries, places et
murs des soutènement concernés sur le village et l’ensemble des hameaux) :  reprise de la
route du Buis, du chemin des Embouls, du parking de Mècle, des trottoirs de l’avenue des
Treilles, de la voirie de l’impasse des Treilles

Requalification et réaménagement des gîtes communaux : tranche 1 (Logis Verts)
Dissimulation des réseaux à l’entrée de Mècle et installation éclairage public à cette entrée et
sur le parking
Diverses interventions  sur l’éclairage  public  (rajout de lampe,  remplacement,  etc)  et  pose
d’horloges astronomiques
Pose d’une main courante au cimetière de Mècle
Rénovation de la chapelle Guilhem II à l’église paroissiale
Remplacement du coffret électrique à l’église des Nières, du moteur de frappe à l’église, du
battant à cloche à l’église de Castanet le Bas, mise en sécurité de l’accès au clocher de l’église
de Rongas
Installation d’une alarme intrusion à l’école
Réfection de la façade de l’école et de diverses peintures de bâtiments communaux
Remplacement des serrures à la salle communale de Rongas
Restauration de 3 registres d’état civil
Démarrage de la réfection de la toiture de la Mairie
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

 Budget assainissement

Travaux d’urgence suite au sinistre de septembre 2016 (plusieurs secteurs concernés sur le
village et l’ensemble des hameaux) : Castanet le Bas, Casselouvre, Rongas, secteur Treilles,
rue de la gendarmerie, placette de la Poste
Assainissement du hameau de Mècle
Remplacement des paniers métalliques à la station, de plusieurs armoires électriques et de
pompes

 Travaux en régie 
 

Equipement de la Maison Cévenole avec des éclairages LED
Installation de casiers au bureau de la classe de cycle 3
Reprise de terrasse de bâtiments communaux
Réfection du toit du porche jouxtant le jardin d’enfant
Pose d’une barrière au columbarium
Rénovation de bancs publics
Reprise de dalle pour les bancs route de Cours
Restauration du plancher et de l’étanchéité du clocher de Rongas
Bétonnage du ruisseau de la Combe et de Castanet le Bas
Réfection de caniveau à Castanet le Bas
Réfection de la voirie aux Nières et à castanet le Bas
Reprise du pluvial au Pioch



Réfection des regards d’assainissement


