
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres présents : Jacques GUELTON, Françoise POBEL, Cédric GABRIEL, Philip BANNISTER, Déhiba BILHAC, Lysette 

DELGADO, Guy DESALASE, Marylise MALAFOSSE, Denis MALLET, Philippe TRINQUIER, Michel SOLER. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Affaires courantes : 
 

 Le Diocèse considère que le solde 2016 des loyers afférents à la location des appartements du presbytère lui sont 
dus jusqu’à la date de la passation de l’acte de propriété. Le Conseil Municipal n’étant pas persuadé que cette 
demande soit juridiquement recevable, il reviendra au Trésorier Payeur de donner un avis définitif. 

 Les associations de la Commune ont été collectivement reçues en Mairie pour faire part de leurs projets. Le Foyer 
Rural de l’Estabel considère que le Conseil Municipal ne lui accorde pas toute la considération qu’il mérite. Demande 
générale d’accélérer le paiement des subventions, en juin au plus tard. 

 Les consorts Fadat-Mathieu ont acquis de nombreuses parcelles boisées dans le secteur des Crozes. 
 Mme Régine Mathieu sollicite que lui soit fournie copie de la délibération communale de 1988 portant sur les baux de 

chasse des terrains communaux. 
 

 Commission Finances : 
 

 Débat autour de l’examen des résultats présentés dans le Compte Administratif 2016. 
 Le Compte Administratif est approuvé à l’unanimité. 
 Débat sur les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017. 
 Vote unanime pour que ces taux demeurent inchangés. 

 

 Commission Travaux : 
 

 Prolongation RD 15 : travaux reportés en 2018. 
 L’avenue de Clermont (entre l’entrée nord et la rue de l’Eglise) va faire l’objet de travaux de revêtement de chaussée ; 

elle sera fermée à la circulation autour du 15 avril, à des dates qui seront précisées par voie d’affichage public. 
 Réfection partielle de la voie dite Descente du Chemin du Temple. L’entreprise Ferrini présente un devis  de 

19.189,20 € TTC. Après discussion, ce devis est approuvé à l’unanimité. Vote unanime également pour solliciter 
l’aide du Département. 

 Après examen détaillé des devis consécutifs à l’appel d’offre pour la réfection des locaux de l’ancien préau de l’école 
(destinés à accueillir les activités périscolaires), la Commission présente ses propositions, sur lesquelles le Conseil 
Municipal se prononce favorablement à l’unanimité. 

 Projet « Phare » (Presbytère – Bibliothèque). Les demandes de subvention ont été déposées auprès du 
Département, de la DRAC, et du Pays Cœur d’Hérault (pour les crédits régionaux et européens) et les interlocuteurs 
correspondants ont été rencontrés. Il résulte de ces premières consultations que la DRAC pourrait s’engager au 
niveau de 40% et le Département de 30%. Le projet présente donc à ce stade un excellent degré de faisabilité. 

 Des travaux seraient à réaliser au cimetière (rétrécissement de certaines allées et création d’un Jardin du Souvenir). 
La Commission va se pencher sur ce dossier. 
 

 Commission environnement : 

 
 La préparation de l’opération nettoyage de la Boyne avance. Le calendrier des travaux (démarrage mai-juin) est 

confirmé. 
 Point sur le transfert de la compétence eau-assainissement à la CCC. La CCC vient de recruter le responsable de ce 

nouveau service ; l’intéressé prendra ses fonctions le 18 avril prochain. A ce stade de la préfiguration de ce service, il 
apparaît que 8,5 temps pleins seront transférés des communes vers la CCC, qui devra compléter le dispositif par le 
recrutement de 9,5 temps pleins nouveaux. Notre Commune n’est pas affectée par ce mouvement de personnel. 

 Aire de lavage destinée aux viticulteurs. Le dossier suit un cours favorable ; la Voirie Départementale a émis un avis 
positif, mais trop tard pour qu’il soit possible de candidater à l’appel à projet en cours. Il faudra donc attendre un 
nouvel appel à projet. 
 

 CCC : 

 
 Compte rendu verbal de la phase de diagnostic du SCOT Pays Cœur d’Hérault. 

 

	

Département de l’Hérault 

Commune de CABRIERES 

Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal 
du  3 avril 2017 à 18h00 



 Commission éducation, jeunesse / CCAS : 
 

 Emplois saisonniers d’été pour les jeunes de la Commune. Le Conseil Municipal se prononce favorablement à 
l’unanimité pour le recrutement de 4 emplois saisonniers pour l’été 2017. 

 Le projet abribus est en cours. L’œuvre graphique sera réalisée le jeudi 13 avril dans l’après-midi. 
 14 personnes étaient présentes à la réunion de présentation de l’Atelier Mémoire. Les ateliers auront lieu les jeudi de 

14h30 à 16h du 20 avril au 29 juin. 
 La cérémonie du 8 mai doit être préparée. Le Conseil Municipal se penche sur la question. 

 
 Questions diverses : 

 

 Cédric Gabriel propose de relancer le feu d’artifice de la Saint-Jean d’été. Proposition acceptée à l’unanimité. 
 Vente du tracteur communal. L’intéressé ayant quitté la salle (il fait partie de la liste des trois  personnes ayant 

déposé une offre), le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter la proposition de M. Cédric Gabriel. 
 La liste des permanences au bureau de vote des prochaines Elections Présidentielles (23 avril et 7 mai) est établie. 
 Mme Déhiba Bilhac, considérant que le PV du précédent Conseil Municipal est entaché d’une ambigüité concernant 

le vote du projet de nettoyage de la Boyne, demande qu’il soit procédé à une rectification. 
 

 Adoptions des délibérations : 
 

 Réfection de la chaussée Descente du Chemin du Temple selon devis entreprise Ferrini. Pour à l’unanimité. 
 Installation du dépôt archéologique au rez-de-chaussée du bâtiment du presbytère. Pour à l’unanimité. 
 Autorisation à M. le Maire de signer convention avec la DRAC Occitanie concernant le dépôt archéologique. Pour à 

l’unanimité. 
 Compte Administratif 2016. Pour à l’unanimité. 
 Taux taxes et impositions directes. Pour aucun changement à l’unanimité. 

 
 

Prochain conseil municipal : lundi le 02 mai 2017 
 

Fin de séance 21:07 
 
 

Le secrétaire de séance     Le Maire 
Denis MALLET      Jacques GUELTON 

 
 

 

 

 

 

 

 


