
 

 

Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 5 janvier 2015 à 18h00 

 
Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Dehiba BILHAC, Lysette DELGADO, Cédric 
GABRIEL, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER. 
Membres absents excusés : Philip BANISTER (pouvoir à Marylise MALAFOSSE), Guy DESALASE (pouvoir à Jacques GUELTON). 
 

Points abordés : 
 

 Point sur l'eau : J. Guelton : les travaux du local avancent, la clôture sera effectuée par la suite ; les analyses effectuées fin 2014 sont 
bonnes mais le forage n'est pas encore validé par l'ARS. 

        Des projets : demande de recherche de nouveaux points d'eau au Conseil Général, automatisation des systèmes. 
 

 Commission Travaux : M. Soler, P. Trinquier , C. Gabriel : 
 Les barrières sont commandées, pour le parvis de la mairie et d'autres plus petites pour des impasses. 
 Suite aux intempéries, de gros travaux sont nécessaires sur les chemins ; ils seront réalisés en Janvier. Du tout-venant a été 

commandé au Syndicat Centre Hérault. 
 Des travaux sont à réaliser dans certaines rues : C. Gabriel étudiera les possibilités techniques et vérifiera les réseaux; il faudra 

rechercher des aides financières. 
 P. Trinquier fera le point sur les incivilités concernant les poubelles. 
 L'élagage des platanes dans la cour de l'école a été réalisé par Alain et José ; Le conseil note que c'est un bon travail. Peut-être 

peut-on envisager la location d'un broyeur pour un tel travail. Pour l'élagage des platanes de la place des Crozes, M. Malafosse 
demandera des devis à 3 entreprises. 

 Pour l'Avenue de Clermont, Mr Andrieux fera le point sur le travail à réaliser avec C. Gabriel. 
 Pour la table du conseil, les produits ont été commandés selon les conseils d'un spécialiste ; D. Mallet P. Bannister réaliseront le 

travail. 

 Pour le Presbytère, M. le Maire a demandé à un responsable de venir sur place pour une estimation ; aucune nouvelle à ce jour. 
 

 Commission environnement : M. Malafosse, L. Delgado : 
 L'entreprise Guitard interviendra les 6, 8, 9 janvier pour abattre les cyprès morts autour du stade. 
 Un courrier a été envoyé à M. Soulayrol pour abattre l'arbre mort (dangereux) en bord de rivière. 
 D. Mallet précise que la loi Gemapi donne la possibilité de signer une convention avec des propriétaires pour l'entretien des rives 

et rivières, avec possibilité de subvention du syndicat Fleuve Hérault. 
 Suite à la visite du jardin public, plusieurs projets sont évoqués ; leurs faisabilités seront étudiées. 
 Les documents demandés pour le projet Agenda 21 ont été envoyés. 

 Problème des containers de l'entrée nord : le constat de saleté est flagrant ; de nouveaux espaces sont recherchés ; un courrier 
sera envoyé à Mr Ferret pour l'informer. 

 
 Le conseil souligne avec plaisir la réélection de D. Mallet au poste de vice-président à la culture à la CC du Clermontais. 

    Intervention de Denis Mallet : 
 En 2015, la CCC travaillera sur le projet intercommunautaire eau et assainissement, obligatoire en 2016. 
 Des réunions de travail dans les mairies avec un bilan fin juin sont prévues pour une politique culturelle intercommunautaire. 
 J. Guelton adressera un courrier au Président de la CC du Clermontais concernant les intervenants du périscolaire. 
 L. Estrada est en charge du dossier lecture publique. 

 Proposition d'une journée  bilan / fête de l'eau au printemps. 
 

 Délibérations :  
 concernant le poste d'ATCEM : contrat CAE avec Pôle emploi, pour une durée de travail de 20h30 par semaine, à compter du 15 

janvier 2015. 11 voix pour. 
 concernant l'autorisation de mandatement des dépenses d'investissements avant le vote du budget primitif de 2015. 11 voix 

pour. 
 concernant la location de l'appartement situé au presbytère pour local commercial à D. Salles, pour un loyer de 160 euros 

mensuels ; 11voix pour. 
 

 Questions diverses : 
 Bilan de l'après-midi du 18 décembre : une réussite (un bilan plus affiné sera réalisé par le CCAS lors de la réunion du 14 janvier. 
 Problème de voisinage à la Rouquette.  
 Réunion des conseillers disponibles pour travailler sur le budget, le 2 février à partir de 14 h. 
 Fermeture de la déchetterie : intervention de D. Mallet auprès de la CCC pour obtenir la réunion demandée auprès du syndicat 

centre Hérault. Proposition d'une réunion commune avec les élus de Péret le 12 janvier. Un courrier sera adressé par J. Guelton 
au Président de la CCC. 
 

Fin de la séance : 20h30. 
Prochain CM : 02 février à 18h 

  
La secrétaire de séance      Le Maire 

   Françoise Pobel                 Jacques GUELTON 
 


