
COMMUNE DE SAINT GERVAIS SUR MARE (34610)

LISTE DES TRAVAUX REALISES SUR L’ANNE 2017

 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  du
chemin  de  Neyran,  réfection  du  passeliss  de  Rongas,  mise  en  sécurité  des  berges  du
Casselouvre (rue du Quai)

Élaboration du projet de maison de santé pluridisciplinaire
Mise en accessibilité de l'arrêt de bus
Requalification et réaménagement des gîtes communaux : tranche 2 (Gîte d'étape Le Chalet)
Réfection de la toitures de la mairie
Réfection  de la  toiture  du  bâtiment  communal  abritant  la  Maison de Services  Au Public
(bureau de poste)
Remplacement de certaines menuiseries de la mairie dans le cadre des économies d'énergie
Mise en sécurité du clocher de l'église paroissiale St Gervais et St Protais avec installation
d'un paratonnerre
Réhabilitation de l'orgue de  l'église paroissiale St Gervais et St Protais, en partenariat avec
l'association ACAPMOS
Mise  aux  normes  électriques  de  bâtiments  communaux :  Mairie,  salle  du  Cinéma,  salle
Moutou, halle des sports, gîtes d'étape et du Quai, appartement communal à Castanet le Bas
Modification du branchement électrique ret effacement du réseau éclairage public dans le rue
de Boussagues
Diverses interventions  sur l’éclairage  public  (rajout de lampe,  remplacement,  etc)  et  pose
d’horloges astronomiques
Remplacement de la signalétique du village
Rénovation de potelets et de barrières de voirie
Aménagement  de  l'espace  public  de  part  et  d'autre  de  la  route  départementale  devant  la
gendarmerie (pose de mobilier et reprise de l'espace paysager)
Acquisition et remplacement des installations relatives aux illuminations de Noël
Continuation de l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme

 Budget assainissement

Travaux d’urgence suite au sinistre de septembre 2014 (plusieurs secteurs concernés sur le
village et l’ensemble des hameaux) : quartier du Pioch, cour de la poste
Acquisition de divers matériels d'exploitation

 Travaux en régie 
 

Création d'une fontaine en pierre au cimetière du Pioch et réparation de la porte
Création d'une calade au Pioch 
Reprise de béton de divers espaces publics (rue En Carbou, route du Buis, place à Rongas)
Pose de longrines en béton dans l'impasse rue de Castres
Réfection et création de murs (à proximité du ruisseau de la Canalette, à Castanet le Bas, au
Prat Longuet, placette du Pioch, parking du Pioch)
Création de grilles d'évacuation pluviale (en face de la gendarmerie, Rongas)
Bétonnage du regard d'égout chemin de l'ancienne gare
Intervention sur des gardes corps (Pioch, Rongas)
Réparation du dallage du chemin piétonnier à la sortie de St Gervais direction Andabre
Création d’une cage à compteur en pierre



Création d’étagère pour l’école


