COMMUNE DE SAINT GERVAIS SUR MARE (34610)
LISTE DES TRAVAUX REALISES SUR L’ANNE 2018


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 de Peyremale et le mur soutenant les ateliers
municipaux
Démarrage du projet de maison de santé pluridisciplinaire
Place du Quai : rénovation du monument aux morts et de la croix de mission, finition de
l’aménagement de la place
Remplacement de certaines menuiseries de la mairie dans le cadre des économies d'énergie
Restructuration des cimetières communaux
Gites communaux : remplacement de la fenêtre du gite d'étape
Salle de Castanet le Bas : remplacement de la porte
Mise en accessibilité de salles : remplacement des portes de la salle Moutou, du Cinéma et du
ferme porte de la salle du Trianon
Eglise paroissiale St Gervais et St Protais : réhabilitation du toit de la sacristie, remplacement
d'une fenêtre, reprise du plafond de la sacristie
Mise aux normes électriques de bâtiments communaux : ancienne caserne des pompiers, salle
des Nières
Rénovation de potelets et de barrières de voirie
Acquisition et remplacement des installations relatives aux illuminations de Noël
Continuation de l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Diverses interventions sur l’éclairage public (rajout de lampe, remplacement, etc), pose
d’horloge astronomique et travaux d’EP fin 2018 – début 2019 en lien avec Hérault Energie
(impasse des Treilles, échange des candélabres au jeu de boules dans le cadre des économies
d’énergies)


Budget assainissement

Travaux de réalisation du réseau assainissement secteur La Roche – Le Soulié
Acquisition de divers matériels d'exploitation


Travaux en régie

Mobilier urbain : réparation du portillon du jardin d’enfant, entretien des bancs dans le village
et les hameaux, réalisation de borne béton, réalisation d’un garde-corps à Mècle et au parking
du Cimetière du Pioch, pose d’une main courant à Castanet le Bas

Pluvial : évacuation des eaux pluviales au cimetière de Castanet le Bas, reprise d’avaloir
Ateliers municipaux : réalisation d’une mezzanine
Gîtes communaux : reprise de l’allée, rénovation de la salle de bain du gîte rue du Quai
Eglise St Gervais St Protais : reprise du plafond au-dessus de l’orgue, réparation du plafond
de la sacristie
Trianon : élargissement de la rampe d’accès et fabrication et pose d’un garde-corps
Réalisation d’un muret en pierre au pont de la grange à Rongas
Cimetière de Mècle : reprise et création du cheminement piéton
Menuiserie Mairie : peinture des nouvelles boiseries

