
 

 

 

Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du : 05 septembre 2016 à 18h00 

Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Philip BANNISTER, Déhibac BILHAC, Lysette DELGADO, 

Guy DESALASE,  Cédric GABRIEL, Marie-Lise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER. 
  
Membre absent excusé : Michel SOLER 
 
Points abordés : 
 

 Validation du PV du conseil municipal du 08 août 2016  Unanimité 
 

 Point de Mr le Maire sur les courriers et les entretiens  
 Mail de Mr Gilbert LEBARD concernant les entrées d’eau pluviale dans son garage par forte pluie. Le Département a émis quelques 

propositions concernant le problème hydraulique dont la cause ne vient pas forcément du ralentisseur incriminé. Le passage-bateau du 
trottoir étant insuffisant, les agents techniques de la commune s'occuperont de rehausser celui-ci de 7cm comme recommandé par le 
département. 

 M le Maire répondra positivement à la demande de nos amis anglais pour fêter la soirée de Guy FAWKES sur le stade/boulodrome le 5 ou 
6 novembre, toutefois si l’état de sécheresse perdure les feux seront interdits. 

 M le Maire a signé l'Acte Authentique pour l'achat des deux parcelles de terrain situées sur la Rossignole 
 Un permis de construire a été reçu pour une maison avenue de l'Estabel 

  
 Point sur l’eau : 

 M le Maire a reçu le dossier de Mr PAPPALARDO concernant le forage Estabel 2014 avec la délimitation du périmètre de protection. 
Toutefois Mr LIENART va essayer de faire avancer celui-ci auprès de l’ARS dès qu'il  sera en sa possession.   

 Raccordement en eau potable pour  Fontés – nous n’avons plus de nouvelles depuis qu’ils ont réparé quelques fuites importantes. 
 Récemment l'eau a dû être coupée sur l’ensemble du village  à cause d'une fuite importante. Un avertissement a été envoyé par courriel 

mais un peu tardivement. 
 Le niveau d'eau du forage reste stable malgré la forte sécheresse depuis plusieurs mois. 

   
 Point commission Travaux :  

 Les nouveaux panneaux d'affichage seront montés par les agents communaux dès que cela sera possible 
 Suite à la pose de barrières de sécurité à la Fontaine de Laoussel nous retrouvons maintenant des sacs poubelles dans les protections, il 

sera donc nécessaire d’y remédier rapidement. 
 Une signalisation d’interdiction de stationnement conforme au code de la route sera installée devant la MdA et la Mairie tout comme sur 

sur le pont Mougno 
 Mr GUIRAUD a demandé une interdiction de stationnement de véhicules le long de sa mitoyenneté au parking du Presbytère pour qu'il 

puisse élaguer ses cyprès. 
 Des panneaux de signalisation de passage inondable pour tous les gués vont être commandés et posés par les agents. 
 Boulodrome : M le Maire a commandé un nouveau coffret électrique en acier qui sera posé de façon qu’il soit inaccessible. Une horloge 

sera installée à l’intérieur pour que les lampadaires restent allumés selon un horaire à définir avec les saisons  
 Point Station de Lavage Coop : Marie-Lise MALAFOSSE précise que nous avons reçu l’accord de l’Agence de l’Eau pour une 

subvention de 4842€ soit environ 50% des frais de l’étude. Une autre subvention est attendue du Conseil  Départemental qui à ce jour n’a 
pas ses conclusions.  Nous devons déposer le dossier avant le 4 janvier 2017. Mme MALAFOSSE assure le suivi. 

 Mme MALAFOSSE et M le MAIRE ont rdv avec M Richard CULLIE. Il faut trouver un accord sur une convention pour partager les frais de 
du projet. M le Maire précise qu’un relevé du compteur sera effectué après les vendanges afin de faire le point de la consommation d'eau 
de la station de lavage. 

 Mme Lysette DELGADO a annoncé qu'elle n'a pas de nouvelles de M Guy BILHAC et qu’elle doit remesurer les toilettes de la Salle des 
Fêtes comme demandé par le service accessibilité de la CCC. 
 

 Point commission Environnement Culture :  

 Aire des Jeux/ Jardin Public : le dossier va passer devant le comité le 18 septembre (dimanche?) 
 Point des emplois saisonniers : les deux employés saisonniers ont travaillé 20 heures/semaine. Tout s’est bien passé. 
 Expo JEP : 17 et 18 septembre- on attend toujours les affiches. Il faut arranger les permanences des après-midi et prévoir 

l’apéritif le samedi soir. Il y aura 4 événements à Clermont le samedi. 
 Théâtre Sillon :  nous allons continuer d'être 'Ambassadeur' pour 3 spectacles qui seront affichés 

La première pièce de Catherine ANNE sera réalisée à la Salle des Fêtes le mercredi 5 octobre à 18h30 (réserver la salle) 
et 3     fois pendant la journée à Clermont. Après il y aura 2 autres pièces – les dates seront annoncées. 

 Archives communales : Mme Fanny REBOUL, Directrice Adjointe des Archives Départementales va nous rendre visite le 
26 septembre pour évaluer le travail à réaliser concernant nos archives. 

 Pioch Farrus : Pour les visites de 20 personnes ou moins on peut demander une étude par BRGM – une demande de 

subvention sera possible. M MALLET va rencontrer Michel SOLER pour les éléments géologiques importants. La 
Fondation Vinci sera peut être intéressée de nous aider à la condition que ce projet soit géré par un association et qu’il y 
ait création d’emploi. 

 Projet photovoltaïque : Mme MALAFOSSE va prendre rdv avec Mr Nelson MURRAY de l’association « Energies 

citoyennes » expert en conseil sur l’énergie renouvelable. RdV est pris le 14 septembre pour cette faisabilité sur le site 
disponible de l’ancienne déchetterie. M le Maire prendra rdv avec le Président du Syndicat Centre Hérault pour envisager 
l’annulation du bail accordé par l’ancienne municipalité. 


