Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 08 juin 2015 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette
DELGADO, Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER.
Points abordés :


Validation du PV du conseil municipal du 04 mai 2015

 Unanimité



Point sur l’Eau : Jacques Guelton évoque l'étanchéité du toit de la station de pompage, le degré d'inclinaison du sol pour faciliter
l'écoulement des eaux pluviales et revoir l'ancienne station de pompage quant à sa sécurisation.
L'eau à la station de lavage de la Cave coopérative :
Suite à un courrier du Président de la Cave, M. Le Maire va provoquer une rencontre avec lui afin d'envisager une amélioration de
l'équipement de cette station. La proposition d'une saison "blanche" quant à la facturation de l'eau utilisée par cette station est
agréée par le Conseil



Point sur les travaux : M. Cédric Gabriel a fait établir des devis pour des travaux qui seront effectués notamment sur la chaussée
aux Crozes, dans le village (impasse de l'Egalité), et au niveau de la Cave coopérative. Le montant de ces devis atteint 23 500
euros sur lesquels la Commune obtiendrait une subvention du Conseil désormais départemental. En temps voulu, des arrêtés
seront pris quant aux restrictions de circulation pendant les travaux.
Les travaux prévus à la source Font de Laoussel débuteront probablement en septembre-octobre prochains.
Quant à ceux qui concernent l'aménagement d'un nouveau local scolaire, il faut attendre qu'une solution soit trouvée pour
déménager les objets archéologiques qui occupent actuellement ledit local.



Point commission environnement, culture : Mme Marie-Lise Malafosse informe le Conseil sur les points suivants :
Les élèves du Lycée agricole La Condamine à Pézenas sont venus visiter l'exposition Depardon et ont, à cette occasion, remis les
premières ébauches de leurs projets d'aménagement de l'entrée nord du village. Leur professeur a prévu d'organiser une
rencontre élèves-conseil municipal en octobre prochain afin que la discussion soit ouverte sur les projets qui seront, à cette
époque, plus affinés.
La commission devrait avoir la visite, fin juillet, des chargés de mission, visite ayant pour objectif de définir les travaux possibles
pour aménager les rives de la Boyne et procéder au nettoyage de celle-ci.
Les plantations ont été effectuées dans les jardinières du village et aux Crozes.
L'entreprise Guitar viendra, cet automne, finaliser la taille des cyprès au stade.
Il est envisagé la possibilité de remettre en service la fontaine située à l'arrêt de bus en face du Petit Marché.
L'exposition " Depardon" connaît un succès relatif : les visiteurs sont généralement très satisfaits.



Point sur la CCC : M. Denis Mallet indique qu'une réunion Agenda 21 aura lieu dans notre commune le 25 juin et qu'une autre
réunion, centrée sur les projets culturels, est programmée, également dans notre commune, le 1er juillet.
Le site de Pioch Farrus recevra très prochainement la visite des pompiers de Clermont qui en feront le diagnostic sécurité.
Lors de la réunion ayant eu lieu le mois dernier au siège social du syndicat centre Hérault à Aspiran, M. Le Président de la
Communauté de communes du Clermontais s'était engagé sur des pourparlers avec le Syndicat Hérault-Méditerranée afin que les
habitants de Cabrières puissent déposer leurs déchets à la déchetterie de Fontès. Mais pour le moment rien n'a encore été
entrepris. M. Mallet va tenter de rompre l'inertie de la présidence communautaire afin que la situation progresse dans le sens
promis.
Au sujet de la déchetterie, désormais fermée, M. le Maire avise le CM qu'il a remis les documents concernant le bail qui lie la
commune au Syndicat Centre Hérault à Me Becquevort, avocat, afin d'examiner la situation juridique au plus près.



Point commission éducation, jeunesse & CCAS : Mme Pobel avise le CM que Cabrières accueillera probablement une
prochaine réunion du Plan local de santé mentale, que les dispositions légales du plan canicule ont été prises, que le prochain
Cabriérois fera part à la population de l'appel à candidature pour un stage de formation à l'utilisation d'un défibrillateur et qu'elle
participera à une réunion dont le sujet sera la Semaine Bleue afin de reconduire éventuellement un après-midi intergénérationnel
sur le schéma de l'an passé.
Le Conseil est mis au courant des perturbations occasionnées dans le village par un petit groupe d'adolescents. L'évolution de
cette situation est à surveiller afin de prendre, en cas de besoin, les mesures appropriées.
La fête des Ecoles organisée par les parents aura lieu le 26 juin. Des cadeaux, dont l'achat est financé par la Commune, seront
remis aux enfants.
Le Conseil d'école aura lieu le 30 juin.
A la rentrée prochaine, l'école disposera de 6 ordinateurs portables obtenus à des prix défiant toute concurrence grâce à M.Lofe,
de 4 tablettes achetées grâce au don d'une association en voie de dissolution. En outre le Lycée de La Condamine à Pézenas
nous céderait éventuellement 7 ordinateurs de bureau.

