
 

 

Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du : 07 juillet 2014 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 : 
 

 Adoption du PV du CM de la réunion précédente. 
 

 Point sur l’Eau : Information sur la participation du CG sur le nouveau forage : Coût estimé 90000 € HT dont subvention CG 60000 €. 
  Evaluation du coût depuis la coupure d’eau : environ 3820 € dont 2730 € concernent les travaux au forage 

      Distribution de 3710 bouteilles soit environ 150 / jour. Analyses ARS bonnes exceptée la turbidité qui est supérieure à 2. 
   Dépôt de demande de forage par la cave coopérative. 
   A ce jour pas encore de calendrier prévisionnel pour le deuxième forage. 
 Débroussaillement : Rencontre avec M GAUFFRE (ONF). 3 PV ont été effectués. Rappel nouvelle loi : tout terrain en zone U doit être 

débroussaillé par le propriétaire. 
 CR sur la CCC : Dorénavant Denis Mallet représentant la commune à la CCC fera un compte rendu par mail aux élus tous les 15 jours. 

- AFFAIRES GENERALES : au 01 01 2015 les budgets devront être traités par une nouvelle règle comptable. 
En 2015 la CCC devrait prendre la compétence Eau et Assainissement. 
Un plan de mutualisation des intervenants en périscolaire va se mettre en place 
Urbanisme : le dossier du PLH va devoir être étudié d’ici 2019. Seulement 11 communes sur 21 dans la CCC ont un PLU. 
Il est envisagé que la commune soit candidate pour des chantiers de débroussaillage effectués par des bénévoles, le tout géré par      
le conservatoire des espaces naturels.  

- CULTURE : Mise en place du réseau de lecture publique 
Concernant le développement culturel des rencontres vont avoir lieu avec chaque conseil municipal pour connaître les projets afin 
d’aboutir au plus tôt à des assises de la culture et du tourisme.  
Concernant le classement « Grand site du Salagou » Denis Mallet est en train d’élaborer un argumentaire pour faire rentrer 
Cabrières dans ce projet. Un projet d’adhésion de Cabrières et Villeneuvette au syndicat mixte est envisagé rapidement. 
Pays Cœur d’Hérault : il a été commandé une étude à deux cabinets sur le patrimoine ancien vitivinicole. Cette étude se limitera 
aux zones d’appellations.  Quelques Cabriérois seront sollicités pour apporter leurs connaissances. 

 Points sur les courriers : Philippe Trinquier en charge du dossier voirie fait le point. 
Des courriers ont été envoyés aux résidents de certaines rues, places et impasses afin que les objets, fleurs ou autres 
encombrants soient enlevés de l’espace public. Ce courrier parti début juin laissait jusqu’au 15 juillet pour retirer tout ce qui n’est 
pas à sa place. Les problèmes d’eau ont mobilisé les employés municipaux qui vont s’y atteler le plus tôt possible (Impasse de 
l’égalité et de Firmin, rue du mas de Silhol, Plan du mas de Gaussel) 

  Conseil d’école : Françoise Pobel en charge de ce dossier fait le CR du conseil d’école. 
Présence de la nouvelle DDEN Mme Tête  
Pas de changement d’enseignante à la rentrée. L’effectif passe de 33 à 35 élèves. Il a été évoqué le remplacement d’une partie du 
parc d’ordinateurs dont certains sont très vieux. Il a été proposé d’étudier l’achat de tablettes tactiles.  

 CCAS : Dehiba Bilhac en charge de ce dossier fait le CR du dernier CCAS. 
Réunion du CCAS de la commune le 19 juin 2014 à 18 heures. Il est proposé l’achat d’un défibrillateur. Il est envisagé d’assurer 
des permanences. Projet de participer à la semaine Bleue, à l’opération brioches ainsi que le PPASSS. Prochaine réunion le 24/07.   

 Point sur les travaux : Michel Soler adjoint en charge des travaux faits le point sur ce dossier 
L’entreprise CARCOPINO a effectué le débroussaillement des chemins fin juin pour la somme de 1188 € TTC. 
Un devis sera demandé à JL Sarli (peintre) pour la porte de l’église. 
Un point est fait sur l’avancement des travaux du parvis de la mairie.  
Les vannes de la station d’épuration défectueuses ont été changées. 
Il sera demandé à Paul Ambert les modalités pour libérer la salle du patrimoine  

 Commission Environnement : Marylise Malafosse en charge de ce dossier fait le CR de la dernière Commission. 
Il est fait un point sur le fleurissement du village. Information au conseil de l’accord du Syndicat du Cru Cabrières de faire figurer 
des informations sur les commerces du village concernant le nouveau panneau qui sera au parking du pont neuf. Evocations des 
journées européennes du patrimoine, projet de créer un livret d’accueil pour les nouveaux Cabriérois. Il sera étudié le passage à 
zéro pesticide par l’achat d’un brûleur. 

 Adoptions des délibérations : 
- concernant les conséquences de la baisse massive des dotations de l’état.  unanimité. 
- concernant la commission d’évaluation des charges de la CCC.   unanimité. 
- concernant l’approbation de travaux 2eme forage.    unanimité. 
- concernant l’indemnisation des frais de déplacement des agents.   unanimité. 
- concernant les achats effectués « fêtes et cérémonies »    unanimité. 
- concernant les travaux d’électricité entrée sud.     unanimité. 
- concernant le choix de l’électeur titulaire aux élections sénatoriales   10 Pour / 1 abstention 
- concernant le choix des trois électeurs suppléants aux élections sénatoriales  8 Pour / 3 abstentions 
- concernant délibération modificative n°2     unanimité. 
- concernant les heures supplémentaires des agents techniques communaux  unanimité 

Prochain CM : 04 Août 2014 
 
Fin de la séance : 21h00 
 

Le secrétaire de séance      Le Maire 
   Philippe TRINQUIER           Jacques GUELTON 
 


