
COMMUNE DE SAINT GERVAIS SUR MARE (34610)

LISTE DES TRAVAUX REALISES SUR L’ANNE 2019

 Budget communal

Dans le cadre des travaux d’urgence suite au sinistre de septembre 2014 (voiries, places et
murs de soutènement concernés sur le village et l’ensemble des hameaux) : 

- diverses reprises de chemins, parapets, murs dont le chemin menant au cimetière de
Castanet le Bas, celui du haut de Mècle, une partie du chemin de la Canalette, la piste
de Lascouche.

- Démolition  de  l’habitation  située  sur  la  parcelle  AC243  dans  le  cadre  du  plan
BARNIER, mise en sécurité et aménagement de cet espace public

Diverses interventions sur l’éclairage public (rajout de lampe, remplacement,  etc.)  en lien
avec Hérault Energie dont remplacement des mâts avenue des Treilles

Continuation du réseau électrique sur la « zone artisanale » secteur Bagatelle

Rénovation de potelets et de barrières de voirie, poursuite de la signalétique (plan du village),
installation de potelets canins

Elagage des platanes Allée de Notre Dame de Lorette

Création d’une aire de jeux pour enfants dans le parc des Treilles

Ecole  primaire :  remplacement  de  certaines  menuiseries  dans  le  cadre  des  économies
d'énergie et de la mise en accessibilité du bâtiment, réfection de la peinture de la salle de
motricité

Mise aux normes électriques de bâtiments communaux : presbytère, halle des sports, mise en
place  d’onduleurs  au  gite  d’étape  et  au  niveau  de  la  chaudière  à  la  halle  des  sports,
remplacement d’halogène à la salle culturelle

Installation d’une alarme intrusion aux ateliers municipaux

Lancement des études pour la mise hors d’eau de l’Eglise paroissiale et pour la réfection de la
façade du bâtiment communal abritant l’épicerie

Restructuration des cimetières communaux, procédure de reprise du terrain commun

Continuation de l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme

 Budget annexe maison médicale

Création  de  la  Maison  de  santé  pluricommunale  pluriprofessionnelle,  portée  par  les  4
Communes de Castanet le Haut, Rosis et St Geniès de Varensal

 Travaux en régie 
 

Réfection et création de garde-corps et de rampes
Fabrication de rangement et de meubles
Réalisation de la grille de l’aire de jeux



Réparation de fontaines
Création de barrières signalétique dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde


