
      Département de l’Hérault 

Commune de CABRIERES 
 
 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du: mardi 2 mai 2017 à 18h00 

 
 Membres présents: Jacques GUELTON, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette DELGADO, Cédric 
GABRIEL, Marie-Lise MALAFOSSE, Denis MALLET, Françoise POBEL, Philippe TRINQUIER. Michel 
SOLER. 
 
Membres absents excusés : Guy DESALASE 
 

 Points abordés: 
 
Réunion avec Mr Gérard BERTRAND – a voir mais il semble d'être coopérative 
 

 Point sur Finances 
 
Marie-Lise MALAFOSSE 
 
M MORGO et Mme IMBERT ont indiqué que le subvention pour les jeu des enfants est accordé 
 

Nous attendons le réponse de M FILLON pour le demande de 8,000€ des subventions pour les voiries 
 
Une demande de 6,000€ de subvention a été envoyé à Hérault Énergie 
  

 Point sur Travaux 
 
Cédric GABRIEL 
 
RD15 – Le travail a commencé est est prévu de finir vendredi 5 mai sauf la peinture qui sera fait semaine 
prochaine 
 
M GABRIEL a un rv avec le réalisateur concernant le tranche de route Mas de Gausel au pont de Peret. 
Travaux prévu après les vendanges 
 
Abri-bus – peinture accompli (voir plus tard) 
 
M Jean-Marc GUIRAUD a dit que le gué Chemin du Château a été emporté après des inondations. Prévoir à 
demander à Alain de poser une plaque a fer avant que les réparations définitif peuvent être faites quand le 
ruisseau séchera. (Alain a pris quelque démarches mardi matin) 

 
José DAPONT est toujours malade – tendons déchiré. 
 
Pierrot MICHEL a demandé un regard a côté de sa maison pour accès le ruisseau dessous. 
 
Feu d'Artifice – le devis monte a 2,000~TTC. 336 bombes et 649 comètes. Lancement prévu pour le 24 juin 
2017 pendant la Fête de la St Jean sur la stade. M le Maire va signer le devis le lendemain. 
 
Éclairages de fête du fin de l'Année – réparations et remplacements - fiches avec détails et coûte distribué. 
Quelque modifications demandé. Coûte déjà couvert dans le budget. Ales doit remettre en état certain 
connections. 
 
Quelque réparations de petit chemins a faire. 
 

 



Françoise POBEL 
 
Deux devis reçu concernant la vérification des installations électrique au bâtiments du commune. SOCOTEC 
1,536€ TTC et ConQuals 1,704 TTC. Des modifications au devis seront demandé. 
 
Salle Périscolaire – les entreprise ont été choisi. On leur demandera d'assister à une réunion en mois de juin. 
 
Denis MALLET 
 
Projet Phare – Nous devons diviser la projet en deux, 1 – bibliothèque et 2 – parking/terrain. Nouvelles – le 
DRAC et Nature d’Équipement pense de faire un lien avec Clermont l'Hérault qui peut apporter des 
avantages. En cette cas peut-être il faut agrandir le bibliothèque en ajoutant et/ou d’agrandir des pièces. 
Faut-il trouver un architecte spécialisé ? Prévoir réunion publique en temps voulu 
 
Philippe TRINQUIER 
 
Cimetière  et Columbarium - devis demandé 
 
Prévoir l’achète d'une fourche pour le tracteur pelle 
 
Marie-Lise MALAFOSSE 
 
Signalé le mort d'une cyprès dans le cimetière et un autre à soit élagué ou soit abattre. Demandez un 
professionnel de s'occuper. 
 
Aire de lavage – possibilité que M BERTRAND de Domaine du Temple et Deux Rocs va participer dans le 
projet. Des formulaires à remplir  - une question – le règlement de fonctionnement entre la Mairie et la Cave ? 
A décider avant le fin juin afin de poser le dossier en juillet. 
 
La Boyne – devis signé. Prévoir commencement de travaux pendant l’été. 
 
Jacques GUELTON 
 
Eau et assainissement – attendant des nouvelles. 
 

 Point sur la C.C. Du Clermontaise 

 
Denis MALLET 
 
Désolé Denis – tu as parlé trop vite pour moi à suivre sur le sujet de 'Pris de Compétences' 
 
Subvention de 3,000€ accordé au Cave Coopérative pour le fête de l’été 
 
Office de Tourisme va faire une enquête sur les Domaines – parler avec Richard CULLIE. 
 
  Point sur Éducation, Jeunesse et CCAS 
 
Françoise POBEL 
 
Abribus – 6 jeune ont assisté un après-midi. Ils sont tous contents. On a eu quelques commentaires positif. 
Les horaires a ré-afficher. 
 
Périscolaire – le foot a été ajouter comme activité les lundi après-midis sur le City 
 
Les Parents des Élèves vont faire une Kermesse le 16 juin 
 
Date à déterminer pour le Spectacle de Janet 
 
1 fille de 3 ans est venu a l’école. 4 autres vont sortir. Si le nombre des élèves tombe a 24 il y a un risque 
qu'il faut fermer l’école 
 
DEVIC – lettre reçu signalant son absence de collège – il est au 3ieme. 
 



Offres d'emploi saisonnier – 2 propositions reçu – un a déjà un emploi chez Flunch qui va terminer en juin – 
et Joanne ROUX, fille de Daniel. L'affiche sera modifier et ré-afficher. 
 
Lysette DELGADO 
 
Atelier Mémoire – il y avait 14 participantes le 1° séance il y a 15 jours qui a bien fonctionné. 2 de plus ont 
assisté pour le 2° - mais il y a que 2 Messieurs. 
 
CCAS – réunion à organiser 
 

  Cérémonie de 8 Mai 
 
Demande à Myriam l'heure quand le bande peut venir (10:45) et puis faire les affiches. Après la cérémonie – 
les apéros ! 
 

  Nouveaux Arrivants 
 
Philip BANNISTER a demandé si nous allons continuer à donner une bouteille de vin avec le 'pack' d'info 
aux nouveaux arrivants – tout le monde est d'accord de le maintenir. 
 

Délibérations 
  
La Régularisation des indemnités de fonction des élus – unanimité de les maintenir. 
 
Lettre reçu avec notification d'un délibération passé par la commune de Vailhan  à interdire le circulation de 
circuler sur certain voies par certain véhicules. Parmi les voies il y a un que mène dans la commune de 
Cabrières. Noté. 
 
Subventions – unanimité sur le propositions fait – voir fiche distribué. 
 
La Fête du Village aura lieu  le 30 juin et le 1 et 2 juillet 
 
Derniers entres pour le Cabrièrois – 10 juin. 
 
Prochain conseil municipal : lundi le 12 juin 
 
Fin de séance 20:47 
 
 
 
La secrétaire de séance     Le Maire 
Philip BANNISTER      Jacques GUELTON 


