BILAN DU MANDAT
Mars 2008 – Mars 2014
Le Mas
Réseau d’assainissement - Branchement au SEPAC pour eau potable - Maintien du vieux captage pour
pompiers malgré l’avis de l’ARS
Début de remplacement des compteurs d’eau (à continuer…)
Rénovation réseau eau potable de la D 128 au bas de la rue du Moulin
Rénovation complète du chemin de St Martin
Création de la salle Fernand Soucailles et clôture du terrain attenant - accès piéton de la salle FS au
stade
Servitude de passage pour emprunter la passerelle
Réfection toiture et peinture intérieure de la chapelle avec traitement anti-moisissures et éclairage
Electricité et porte au gîte communal - Eclairage petite rue
Réalisation d’une terrasse au cimetière - Maintien du site du Tuf

Lieuran
Equipements généraux
• Réservoirs d’eau
• Réseau AEP - séparation pluvial et assainissement
• Transformateur électrique - enfouissement lignes
électriques (à continuer)
• Mise en place de garde-corps chemin de Font
d’Arques vers cimetière, rue de la Fontaine et rue de la
Fabrique
• Voirie et réseaux pour lotissement du Peïrigous
• Régularisation des servitudes et cessions de terrains
pour canalisation eau potable,
• Nom des rues (fabrication des numéros par enfants de
l’atelier poterie)

Embellissement entrée du village
• Mur de soutènement de l’allée des
Platanes à la rue de la Fontaine
• Chaussée rénovée et création d’un
espace partagé
• Trottoir depuis arrêt de bus à
l’avenue de la Serre
• Arrêt de bus – Eclairage -Bancs

Bâtiments publics
Mairie
• Secrétariat de mairie (banque d’accueil, modernisation
du matériel informatique)
• Salle du conseil (peinture par GRETA)
• Rénovation des archives
Eglise
• Retable et autel
• Peinture
Ancien presbytère et salle Pierre Ollier
• Rénovation des façades et changement des fenetres
• Peinture escalier intérieur
• Peinture salles par personnel communal
• accessibilité handicapés et enrobé dans la cour

Ecole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création des jeux d’enfants
Mur de clôture
Rénovation façade
Rénovation intérieure
Accessibilité handicapés depuis
l’arrêt de bus
Création d’un cinéma de plein-air
Rambardes amovibles
Création d’un parking 8 places
(enrobé et traçage)
Rénovation des WC par personnel
municipal
Création de l’atelier municipal
(GRETA) servant aussi au gros
matériel des associations

Cimetière

•
•
•
•
•
•
•

Rénovation façade chapelle et mur du cimetière
Chêneaux, rampe et bancs par personnel communal
Réalisation d’un columbarium
Installation de deux points d’eau
Plan de géomètre pour le nouveau cimetière
Réalisation des allées - création clôture et portail
Communication entre la partie neuve et l’ancienne - parking (enrobé et traçage)

Autres
• Suppression de la décharge du
Plan de barrière
o terrassement, talus de
séparation
o installation de tables de
pique-nique
• Installation de deux bancs sur la
route du Mas de Roujou par
personnel communal
• Entretien du bois de Peïrigous
(ONF, CFPPA, personnel
communal)
• Mise en conformité électrique et
sécurité des salles du Plan du
Four, Pierre Ollier, de l’école, de
l’église, de la Mairie et de tous les
logements communaux.
• Renégociation du contrat
d’entretien de l’éclairage public
• Achat équipement : voiture et
remorque, groupe électrogène,
outillage, 2 débroussailleuses,
tronçonneuse…
• Achat mobilier : chaises et tables
pour le Mas et pour Lieuran.

Information
et démocratie

•
•
•
•

Vie et rayonnement du village
• Création bibliothèque de prêt
• CCAS (colis de Noël, aide personnalisée pour
personnes en difficulté)
• Soutien aux associations par augmentation
régulière des subventions
• Ouverture de la mairie ½ journée supplémentaire
• Titularisation de l’agent communal
• Création d’un poste d’agent d’entretien (emploi
aidé à 80%)
• Buffet du 11 novembre ouvert à tous
• Visite du Président du Conseil Général, du
député et du sous-préfet (inaugurations)
• Et en partenariats divers : ouverture d’un
sentier PR - Cie des Baladons - résidence de
compagnie de théâtre - animations
bibliothèque (réception d’auteurs, spectacles,
loto et banquet littéraires,…)
• multiples partenariats avec la CCC (CISPD
(réseaux jeunes), réseau d’aide maternelle,
urbanisme, culture, police rurale…) et le
Syndicat Centre Hérault (gestion des
déchets)
• Présence fréquente du village dans le Midi
Libre

Petit Lieuranais (37 numéros)
referendum sur le projet de la salle polyvalente
Présentation publique annuelle des comptes de la
commune, affichage et mise en ligne des dates et des
comptes-rendus de tous les conseils municipaux
Site internet ( plus de 10 000 visites)

