
 

 

Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du : 09 Janvier 2017 à 18h00 

Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Marylise MALAFOSSE, Dehiba BILHAC , Lysette 
DELGADO, Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Philippe TRINQUIER. 
  
Membres  excusés : Philip BANNISTER 
 
Points abordés : 
 
 Validation du Pv du conseil municipal du 05 décembre 2016  Unanimité 
 
 Point de Mr le Maire :  

-Vœux 
Jacques Guelton évoque sa présence avec le Maire Honoraire aux vœux du conseil départemental et sa rencontre avec notre 
député Kléber Mesquida.    
Il nous précise qu’il se rendra aussi aux vœux de la CCC ainsi qu’à ceux de la région.   
  

      Point sur les travaux : Marylise Malafosse, Michel Soler, Cédric Gabriel et Philippe Trinquier  font le point. 
- Dossier Cœur de village (Dossier Phare) : Ce dossier devra être transmis au conseil départemental. 
Compléments au dossier transmis à l’architecte en particulier : 

Le plan topographique. 
Les besoins concernant la bibliothèque : espace enfant, espace adulte, espace d’accueil, linéaire rayonnage, sanitaires 
adaptés, local de stockage, espace extérieur. 

- Salle Périscolaire : Ce dossier devra être transmis au député pour bénéficier d’une subvention de 13000 € sur son enveloppe 
parlementaire.  
Des devis vont être demandés pour l’aménagement de l’ancien dépôt archéologique (menuiserie, plomberie, électricité, 
maçonnerie, peinture). Des devis seront aussi demandés pour l’aménagement du nouveau dépôt archéologique.  
- Avenue de Clermont tranche 2 et 3 : Dossier à transmettre en urgence pour bénéficier de la DETR et de la subvention de la CCC. 
Si ce projet est accepté il sera alors nécessaire de demander à Hérault Energie l’étude d’enfouissement des réseaux. 
- Travaux dans les chemins : Le personnel communal a effectué une grande partie des réparations.  
Une discussion est engagée sur la responsabilisation des riverains à l’entretien de leurs murs de soutènement.  
- Eclairages de Noël : Il est rappelé au conseil que les éclairages ont été totalement rénovés par le personnel communal. Il sera 
procédé au moment des « soldes » à l’achat de couronnes de LED supplémentaires pour réparer les décorations restantes et à 
l’achat pour la route de Clermont.  
 

 Points commission Environnement Culture:  Marylise Malafosse en charge du dossier fait le point. 
- La société ANTEC a transmis son rapport pour la station de lavage. 
- Le 1

er
 février à 18 h à la salle du peuple, 2

eme
 pièce de Catherine Anne. 

- Le 10 janvier réunion de travail au théâtre le Sillon. 
 

 Point sur la CCC : RAS. 
 
 Point CCAS : Françoise Pobel  en charge de ce dossier fait le point 

- L’après-midi intergénérationnel a réuni 40 adultes et 25 enfants le 15 décembre 2016. L’opération a été un succès.  
- Les boites de chocolats vont être distribuées dans les prochains jours à ceux qui n’ont pu se rendre à cette manifestation. 
- Prochain CCAS fin janvier. 
  

      Points Education jeunesse : Françoise Pobel  en charge de ce dossier fait le point. 
- La fête des écoles a eu lieu 9 décembre 2016.  
- Les Dentistes du désert sont venus à l’école de Cabrières dans le cadre du périscolaire pour exposer leur projet et pour faire de 
l’information bucco dentaire. 
- Une réunion concernant l’Eco-Ecole a eu lieu en partenariat avec le Syndicat Centre Hérault, celui-ci apportera des poubelles 
adaptées afin que les élèves puissent effectuer le tri des déchets. 
- Le périscolaire fait recette : Ce sont entre 27 et 29 enfants à chaque activité. Une réunion du comité de pilotage doit avoir lieu 
pour faire le point sur les activités les projets et l’organisation. Un point est fait sur un incident qui a eu lieu cette semaine 
concernant l’activité tennis de table. Un vote pour l’arrêt de cette activité a donné le résultat suivant : 9 OUI – 1 ABTENTION. 
 

 Points divers: 
- Les vœux du conseil municipal auront lieu à 16 h 30 avec le personnel et à la population à 18h. 
- Débat concernant des incidents avec des chiens errant. M le maire va contacter la gendarmerie pour voir les mesures à prendre. 

  
 Adoptions des délibérations : 

- concernant la convention assistance technique assainissement avec le conseil général département de l’Hérault.  Unanimité 
- concernant l’autorisation  de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017.  Unanimité 
- concernant la demande de subvention à la Sous-Préfecture DETR. 
- concernant la subvention de l’enveloppe parlementaire du député de la circonscription.    Unanimité 

 
Fin de la séance : 20h30 
 

Le secrétaire de séance              Le Maire 
   Philippe TRINQUIER             Jacques GUELTON 
 


