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Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES  

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du : 02 décembre 2013 à 18h00 

 
Membres présents : M.M. Francis GAIRAUD, Alain MATHIEU, Jacques GUELTON, Mmes Colette AUDIBERT, Dehiba BILHAC, 
Françoise POBEL - M.M. Richard CULLIE, Michel SOLER, Philippe TRINQUIER. 
Membre  absent : M .Daniel ROUX. 
  
Points abordés : 
 
� Adoption du PV du CM du 04 novembre 2013. 

 
� Grand site du Salagou :  A la demande de M. le Maire, Mme Clotilde DELFORGE, directrice, nous présente par vidéo la situation 

d’avancement des travaux réalisés sur le Salagou et le projet pour le classement du futur Grand site du Salagou-Mourèze. Cabrières n’en 
faisant pas partie M. le Maire souhaite qu’il soit envisagé d’intégrer dans ce projet : le Pic de Vissou, la Mine de Pioch Farrus, l’église des 
Crozes, le vignoble AOC Cabrières. 
 

� Façade de la Mairie :  Suite à l’appel d’offres, 2 entreprises de peinture et 1 en ferronnerie pour la réparation de garde de corps à une 
fenêtre d’appartement, ont répondues à nos demandes. La demande de subvention sera faite auprès de la CC du Clermontais. Le 
monument aux morts devra être pris en compte pour une rénovation. 

 
� Place de la Laïcité : Mr le Maire rappelle que l’inauguration se fera le lundi 9 décembre à 15h00, les invitations ont été envoyé aux 

personnalités, aux présidents des associations et des affiches ont été posé sur les panneaux d’affichage. Il espère une participation active 
de l’école. 

 
� Crêtes de Vissou : Mr le Maire rappelle que l’inauguration du sentier de déroulera le dimanche 8 décembre et espère que les CM seront 

présents. M. l’adjoint à l’urbanisme s’excuse de ne pas pouvoir y assister car il sera sur Biarritz pour une AG fédérale. 
 

� Mine de Pioch Farrus  : M. le Maire annonce que M. Paul AMBERT viendra le 16 décembre à 18h pour présenter son projet. Une 
convocation sera envoyée aux CM. 

 
� Station d’épuration  : une réunion de chantier sait tenu le 15 novembre en présence de Mme KHLIF du Satèse, de M. F.RUIZ de Prima 

Ingénierie (Maître d’œuvre), de Mr l’adjoint délégué à l’urbanisme et des deux agents communaux en charge du suivi du bon 
fonctionnement. Etant donné les problèmes encore persistant une méthodologie sera mise en place avec la tenue d’un cahier de suivi. Par 
contre, des courriers seront envoyés au Maître d’œuvre et à l’entreprise ayant réalisé les travaux afin de revoir les lits de roseaux qui sont à 
remplacer et à mettre par 4 au mètre carré. 

 
� PLUi :  Mr le Maire fait part d’une lettre du président de la CC du Clermontais concernant le projet de PLUi envisagé par le gouvernement. 

Notre commune n’étant pas d’accord sur ce projet du gouvernement, notre démarche sera soutenue par le président. 
 

� Travaux : Mr le Maire fait part du montant des travaux d’assainissement & eau prévus rue de l’église (du griffe à la rivière)  soit : 340.000 
euros. 

 
� Vœux du Maire :  Ils se dérouleront  le 18 janvier à 17h  à la salle de la maison des associations pour les CM et les agents, puis à 18h à 

la salle des Fêtes  pour la population et les nouveaux arrivants, cette dernière organisation sera mise en place par le Foyer rural.. 
 
� DIVERS :  

� Mr l’adjoint fait part avoir reçu de M. le Président de la CC du Clermontais une réponse à notre courrier concernant notre 
demande de prise en charge d’un demi-emploi pour la bibliothèque lors de la mise place de « organisation, gestion et 
accompagnement d’actions culturelles d’intérêt communautaire ». 

� Mr l’adjoint fait part du nombre de candidatures reçues à ce jour concernant notre recherche d’embauche d’une ATSEM. Une 
réunion se tiendra mercredi 04 décembre pour une pré-sélection. 

� Mr le Maire rappelle que nos agents techniques réaliseront la pose des panneaux avec drapeaux en façade de l’école et la mairie 
très rapidement et au plus tard le 06 décembre. 

 
� Adoptions des délibérations  : 

- concernant les heures complémentaires d’agent de remplacement. 
- concernant la décision modificative n°6 pour virements de crédits. 
- concernant la demande d’adhésion à l’opération Grand site du Salagou - Mourèze. 
- concernant la demande d’aide au CG pour la réhabilitation des réseaux, rue de l’église. 
- concernant la demande d’aide au département et à l’agence de l’eau pour la réhabilitation des réseaux, rue de 

l’église. 
- concernant la demande d’aide à la CC du Clermontais pour la rénovation de la façade de la mairie. 

 
Prochain CM : lundi 16 décembre 2013 à 18h  
 
Fin de la séance : 20h30 
 

Le secrétaire de séance      Le Maire 
 Jacques GUELTON       Francis GAIRAUD 


