
 

 

Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du : 03 novembre 2015 à 18h00 

Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC , Lysette 
DELGADO, Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Philippe TRINQUIER. 
 
Membre représenté : Marylise MALAFOSSE (pouvoir à Françoise POBEL) 
 
Points abordés : 
 
 Validation du PV du conseil municipal du 05 Octobre 2015  Unanimité 
 
 Point de Mr le Maire :  

- Jacques Guelton évoque la location de l’ancienne école des Crozes. Plusieurs visites ont eu lieu, nous sommes en attente de la 
réponse suite à la dernière visite. 
- M le maire a participé à la réunion du GDC 34 à Montpellier concernant la présentation de la protection complémentaire des 
agents territoriaux. Suite à appel d’offre réalisé par le CDG34, les assureurs INTERIALE et GRAS SAVOYE ont été retenus. 
L’adhésion des agents est facultative. 5 agents sont intéressés. Le conseil municipal décide alors que cela est facultatif de 
participer à hauteur de 20

€
 par mois et par agent. Cela correspond environ à 50% de la cotisation de base. Les options sont 

laissées au libre choix des agents. 
- Concernant l’urbanisme pas de permis en cours. La proposition faite à Monsieur CANERI, concernant l’achat du terrain lui 
permettant d’accéder à sa propriété, a été refusée.   

      Point sur les travaux : Michel Soler, Cédric Gabriel et Philippe Trinquier en charge des travaux font le point. 
- Il est évoqué la réunion concernant l’aménagement du CD 15 de la mairie à la cave coopérative. Le dossier est mis en attente afin 
de réfléchir à sa réalisation en une ou plusieurs tranches. 
- l’aménagement de la Fon de Laussel réalisé en coopération avec les services des routes départementales a débuté. Les travaux 
devraient durer environ 3 semaines. 
- Samedi dernier nous avons procédé au déplacement de l’Olivier offert par M et Mme FARRAN Gérard à l’entrée nord. A cette 
occasion nous avons rencontré Joël ABBES, concernant le déplacement des containers chemin des Figuières. Nous avons son 
accord de principe si ses locataires ne font pas opposition. Un dossier d’implantation sera préparé afin de les consulter.    
- Concernant la dégradation du pont d’Escourbiau, un devis a été demandé. 

 Point commission Environnement Culture: Jacques Guelton en l’absence de Marylise Malafosse en charge du dossier fait le point. 
- Le dossier concernant l’agrément « terre saine » a été envoyé. Le 12 novembre, une délégation (Guelton, Pobel, Soler et José Da 
Ponte) se rendra à Canohes (66) à la remise des prix. 
- Une visite a été réalisée au Mas Rouch pour voir l’état du four banal du hameau. Le conseil envisage un nettoyage au printemps 
par le conseil municipal avec l’invitation des habitants du hameau. Le conseil va réfléchir à une mission CONCORDIA afin de 
rénover ce lieu ainsi que les calades.  
- Guy Desalase évoque l’exposition Max Rouquette. L’exposition est encore visible jusqu’au 22 novembre aux jours et heures déjà 
évoqués.  
- Rappel de la rencontre le mardi 17 novembre au caveau de la cave de Cabrières avec l’auteure Lucile Bordes 

 Point sur la CCC : Denis Mallet représentant la commune à la CCC fait un point. 
- Concernant le projet de police intercommunale, la CCC demande un accord de principe sans engagement immédiat  afin qu’elle 
fasse l’étude de faisabilité. 

 Point CCAS : Françoise Pobel  en charge de ce dossier fait le point. 
- La formation concernant l’utilisation du  défibrillateur aura lieu en principe le 28 novembre. Les invitations seront envoyées aux 
volontaires après confirmation de la date. 
- Guy Desalase informe le conseil municipal qu’une exposition concernant la qualité de l’air prêtée par AIR LANGUEDOC sera 
installée à la salle des fêtes du 15 au 31 janvier 2016. 
- la prochaine réunion du CCAS aura lieu jeudi, afin de préparer la journée intergénérationnelle du 15 décembre 

 Points Education jeunesse : Françoise Pobel  en charge de ce dossier fait le point. 
- Le conseil d’école a eu lieu. Il nous en est fait un compte rendu. Un débat s’en suit en particulier concernant les questions posées 
sur les garderies.  

 Points divers: 
- Rappel de la cérémonie du 11 novembre, et des dépôts de gerbes aux cimetières des Crozes et de Cabrières.  
- Réunion des membres de la commission communication lundi 9 novembre à 10 h.  

  Adoptions des délibérations : 
- concernant  l’adhésion à la convention de participation conclue avec le CDG34 avec le groupe formé par Intériale et Gras Savoye  Unanimité. 
- concernant la régularisation de dotation pour provision …………………         Unanimité.  
- concernant l’adhésion à la charte régionale d’entretien des espaces publics objectif zéro-phyto dans nos villes et nos villages.        Unanimité.
       
Fin de la séance : 20h30 
 

Le secrétaire de séance      Le Maire 
   Philippe TRINQUIER           Jacques GUELTON 
 


