
 

 

Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du : 13 avril 2015 à 18h00 

Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER, Lysette DELGADO, Guy DESALASE, 
Cédric GABRIEL, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER. 
Membre absente excusée : Dehiba BILHAC. 
  
Points abordés : 
 

 Taxes directes locales 2015 : Après la réunion de la commission des finances et l’étude des bases d’imposition prévisionnelles 2015, il a été 
procédé au vote des taux d’imposition communaux selon les répartitions suivantes : 

 Taxe d’habitation : 10,86% 
 Taxe foncière bâti : 18,99% 
 Taxe foncière non bâti : 80,50% 

 
 Budget primitif 2015 : 

 Section fonctionnement : 
                        Dépenses : 518.735,00€                   Recettes : 471.954,00€    

                                                                   Résultat n-1 reporté :   46.781,00€ 

                 Total : 518.735,00€ 

  
 Section d’investissement : 

      Dépenses, opérations de l’exercice : 760.050,00€  Recettes, opérations de l’exercice : 834.731,00€    
                               Restes à réaliser : 135.606,00€              Restes à réaliser :   60.925,00€ 

                Total : 895.656,00€ 

 
 Point sur l’eau : Mr le Maire et Michel SOLER informent le CM sur l’évolution des travaux du forage Estabel 2014.  

 L’entreprise FOROC a terminé les travaux électriques et de chauffage. 
 L’entreprise SAHIN va faire la chape de finition avec la pente adéquate. 
 Les employés communaux vont peindre la porte et la trappe du forage. Ils vont aussi s’occuper du joint de la porte. 

 
 Commission Travaux : Un point sur les travaux à venir :  

  Les menuiseries de la Mairie seront posées par l’entreprise Normand  en fin de semaine 16 et en semaine 17. 
 Cédric GABRIEL nous informe des travaux de voirie prévus aux Crozes. Les devis sont en cours de finalisation. Au vu de l’estimatif,  un 

vote à l’unanimité des présents donne le feu vert pour passer commande de ces travaux à l’entreprise TPSO. 
 

 Commission environnement : Pas de temps réservé à cette commission, simplement un point d’information. 
 Les lauriers roses situés le long du mur du cimetière ont été taillés par les employés communaux. 
 Information sur l’exposition de Raymond Depardon que nous accueillerons à Cabrières du 04 Mai au 28 juin 2015. 
 Le déplacement des containers de l’Entrée Nord n’a pas été évoqué, ce point sera repris lors du prochain Conseil Municipal. 

 
 CC du Clermontais : Pour la poursuite du projet de la Mine de Pioch Farrus, il faut faire une étude sur l’aspect de la sécurité de ce lieu, dans le 

cadre de l’accueil du public. 
Cette étude sera à la charge de la commune, la CCC va piloter ce dossier. 
 

 CCAS : Une réunion exceptionnelle a eu lieu pour assister à la présentation du défibrillateur automatique et du module de formation.  
             Coût total : 2200 €. 
Cette formation d’une ½ journée peut concerner un maximum de 15 personnes. 
La réflexion se poursuit concernant le lieu d’installation de cet équipement : Accès totalement libre ou pas ? 
Une recherche de financement est également en cours. 
 

 Délibérations :  
 concernant les taxes directes locales 2015.   
 concernant le budget primitif 2015. 
L’ensemble des délibérations ci-dessus sont adoptées à l’unanimité des présents. 

 
 Points divers : A propos du :  

 Presbytère : nous attendons le bail précaire qui doit nous être adressé par les services du diocèse. Nous allons demander une offre de 
prêt pour cet achat auprès de 3 banques. 

 Rue du Mas de Gaussel : une réunion a eu lieu avec les propriétaires pour régler les problèmes posés par le projet des travaux 
d’enfouissement des réseaux par Hérault Energies. 

 Rue de l’Eglise : Hérault Energie va revenir la semaine prochaine pour les travaux à envisager. 
 Domaine du Temple : ERDF prévoit une remise en état des réseaux électriques.  Monsieur le Maire présent sur les lieux pour cette 

réunion préalable a précisé que dans le cadre de la réglementation du PLU de la Commune, tous les réseaux devront être enterrés. 
  Information : Les locataires de l’ancienne école des Crozes nous ont informé de leur départ.  

       
Prochain CM : 04 mai 2015 à 18h. 
 
Fin de la séance : 20h 45 
 

La secrétaire de séance      Le Maire 
  Marylise MALAFOSSE           Jacques GUELTON 

 


