
 

 

Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du : 07 mars 2016 à 18h00 

Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette 
DELGADO, Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Philippe TRINQUIER. 
Membre représenté : Marylise MALAFOSSE (pouvoir à Françoise POBEL) 
 
Points abordés : 
 
 Validation du Pv du conseil municipal du 01 février 2016  Unanimité 
 
 Point de Mr le Maire :  

- Avancement du dossier ARS  
 Jacques Guelton évoque le courrier de l’ARS qui précise les levées de restrictions partielles. Reste en suspens l’alimentation de 
« Lous baladasses ». Nous sommes en attente de la finalisation de la zone de protection du forage. Un plan complet élaboré par 
un géomètre a été fourni en ce sens.      
  

      Point sur les travaux : Michel Soler, Cédric Gabriel et Philippe Trinquier  en charge des travaux font le point. 
- l’aménagement de la Fon de Laussel réalisé en coopération avec les services des routes départementales est terminé.  
Reste à   poser par les services techniques municipaux des poteaux pour bloquer l’accès aux véhicules en particulier sur la zone 
d’accessibilité aux PMR. 
- Il faudra porter au budget 2016 l’aménagement de la chaussée devant la mairie, de la rue de l’Eglise à la rue du Mas de Gaussel. 
- Nous sommes en attente des devis concernant les panneaux d’affichage. 
- Un devis de réparation des volets de la MDA est évoqué : 1300 €. 
 

 Point commission Environnement Culture: Jacques Guelton, en l’absence de Marylise Malafosse en charge du dossier, fait le point. 
- Michel Soler fait le compte rendu de la visite effectuée à la station de lavage de Laurens. 
- C R de la réunion sur le SPANC du Mas Rouch. La CCC étudiera la prise en charge du projet quand elle prendra la compétence.  
- Michel Soler et Philippe Trinquier évoquent l’entrevue qu’ils ont eu avec Guy Bilhac et sa proposition d’implantation des containers 
contre sa propriété chemin des Figuières. Une décision sera prise quand les plans seront établis.  
- Jacques Guelton fait le CR de la réunion concernant la signature la charte agenda 21. 
- Bilan plus que mitigé concernant l’aménagement par le lycée la Condamine de Pézenas, de l’entrée nord. 
- Un rappel est effectué concernant le retour de l’auteure du 16 au 19 mai 2016. 
 

 Point sur la CCC : Denis Mallet, représentant la commune à la CCC, fait un point. 
- Un Cr est fait du dernier conseil communautaire qui a eu lieu à Fontes. Il a été évoqué plus particulièrement, le dossier de la 
Salamane. 
 - Il a été noté une absence importante d’un grand nombre de conseillers. Le quorum a malgré tout était atteint. 
 

 Point CCAS : RAS 
  

     Point Education jeunesse : Françoise Pobel  en charge de ce dossier fait le point. 
- Le conseil d’école aura lieu jeudi 10 mars 

 
 Points divers: 

 - Inauguration le 03 avril du sentier de la draille des Crozes. (Réunion préparatoire le jeudi 17 mars à la salle du conseil) 
        - Achat d’un insert pour le logement des Crozes. 

- Acceptation de la proposition définitive de l’achat du presbytère. Monsieur le maire contactera notre notaire Maitre Arnal pour qu’il 
prenne contact avec le notaire du vendeur.  
- Il est décidé de faire un appel d’offre pour un prêt de 350000 € afin d’englober à l’achat, les aménagements nécessaires 
 

  Adoptions des délibérations : 
 concernant le bail de location du local professionnel d’un des appartements du presbytère   Unanimité. 
 concernant la location d’un local professionnel au presbytère     Unanimité 
 concernant le taux des trois taxes        Unanimité. 
 concernant la validation du compte de gestion      Unanimité 
 concernant l’achat de la parcelle F802       Unanimité 

 
Fin de la séance : 21h30 
 

Le secrétaire de séance      Le Maire 
   Philippe TRINQUIER           Jacques GUELTON 

 


