
 

 

 

Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du : 02 mai 2016 à 18h00 

Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER, Lysette DELGADO, 

Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER. 
 

Membres absents excusés : Dehiba BILHAC  (pouvoir à Jacques GUELTON)  
 

Points abordés : 
 

 Validation du PV du conseil municipal du 04 avril 2016  Unanimité 
 

 Point de Mr le Maire sur les courriers et les entretiens :  

8 mai : Cérémonie au Monument aux morts 
17 mai : Conférence des maires à la CCC à propos du SCOT et du PLU 
18 mai : Lecture au caveau du travail de Catherine Anne 
19 mai : réunion du CCAS 
20 mai : Cérémonie à Montagnac en l’honneur de R Fages 

 Point sur l’eau : 

Statu-quo, Mr Lienard du CG de l’Hérault chargé de notre dossier est absent cette semaine. 
Une coupure d’eau  a été constatée pendant le week-end des  30 avril et 1er mai chez un riverain de la rue du Mas de 
Gaussel. Les ouvriers du chantier avaient oublié de ré-ouvrir une vanne. 

 Point commission Finance :   

Le CG de l’Hérault propose une subvention de 12850 € pour des travaux de bâtiment ou de voirie.  
 Point commission Travaux :  

 Le nettoyage des rues est en cours avec le nouvel appareillage. 
 Le stade a été tondu par les employés communaux. Le  nettoyage du terrain situé à l’arrière de la haie sud du stade  sera 

effectué par l’entreprise Carcopino lors de leur venu pour l’entretien des chemins communaux. 
 Une tondeuse à 3 roues a été achetée. 
 Achat d’une filière pour tarauder les tubes aciers lors des réparations des réseaux d’eau. 
 Pour les travaux prévus, Avenue de Clermont, une convention sera signée avec le services des routes du département. 

Coût pour la Commune : 30455€ HT. Les travaux seront effectués au dernier trimestre 2016. 
 Michel Soler fait le point sur les recherches en cours à la Mine de Pioche Farrus 
 Le Site de Tiberet. Suite à la visite effectuée par la Fédération nationale des moulins, le CM décide de prendre une 

adhésion pour la Commune à cette Fédération. 
 Point commission Environnement Culture :   

 Projet culturel du 2ème semestre. 
Décision de participer aux Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème : Patrimoine te Citoyenneté. 

 Accueil de Catherine Anne du 16 au 19 mai 2016. Lecture de son travail le mercredi 18 mai au Caveau de la cave  
coopérative. 

 Théâtre Le Sillon, la commune  a été ambassadeur pour la saison 2105/2016. Le bilan de cette première année est positif, 
le CM décide de renouveler cette expérience pour la saison 2016/2017. 

 La commune possède un Cadastre dit Cadastre Napoléon. Il aurait besoin d’être restauré et protégé pour éviter sa 
dégradation. Le CM décide de contacter les archives départementales pour leur faire appel à leur compétence en matière 
d’archives.  

 Point commission communication. 

 Rappel de la date limite pour le dépôt des articles pour le Cabrièrois : 26 mai 2016. 
 Point sur Education, Jeunesse et CCAS. 

 Françoise Pobel transmet le CR de la réunion pour le projet ALAE avec Mr Richard Fernandez responsable du service 
jeunesse de la CCC. Les locaux actuels ne sont pas adaptés au projet, le coût total pour la Commune, pour un projet 
complet serait de 24175 €. Il est décidé de ne pas donner suite à ce projet pour la prochaine année scolaire. 

 Un projet d’atelier mémoire est en cours d’élaboration. Françoise Pobel a été formé à l’animation de ces ateliers. 
 Adoptions des délibérations : 

 concernant le prêt pour l’achat du terrain et des bâtiments du Presbytère.  
Adoption de la meilleure proposition : Caisse d’Epargne : 350 000 € Durée 25ans Taux 2,28 %  Unanimité 

 concernant l’achat et d’installation de jeux pour les enfants 
Les jeux seront installés dans le jardin public pour un montant prévisionnel de 20000 € TTC.  Unanimité 

 
Prochain conseil municipal : 06 juin  2016. 
 
Fin de séance : 21h00. 
 

La secrétaire de séance       Le Maire 
    Marylise MALAFOSSE                                                                 Jacques GUELTON 

 


