
Procès-verbal de la séance du conseil municipal 
du 4 janvier 2016 à 18h00 

Département de l’Hérault 

Commune de CABRIERES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Dehiba 
BILHAC, Lysette DELGADO, Cédric GABRIEL, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER, Guy 
DESALASE 
Membres représentés : Philip BANISTER 
 

APPROBATION DU PV DE DECEMBRE A L 'UNANIMITE. 
 

DELIBERATION : concernant la convention annuelle relative à la participation aux frais de fonctionnement du 
stade de Fontès : le conseil demande un texte plus précis. 
 

Point sur l'eau : J. Guelton : 
Situation sur le dossier du forage de l'Estabel : un courrier de l'ARS demande un relevé topographique, un 
plan de recollement pour déterminer le périmètre de protection ; un contact sera pris avec Mr Roques pour la 
réalisation de ces documents ; Mr Guelton envisage un déplacement à Montpellier pour rencontrer Mrs 
Lienhard et Morgo pour faire avancer le dossier qui traîne depuis un an ! 
Proposition de Mr Mallet : avertir la CCC qui devrait prendre la gestion de l'eau d'ici quelques temps. 
Aux Crozes, changement du chloromètre tombé en panne ; de nouvelles analyses d'eau seront réalisées 
après ce travail. 
Source de Boutouri : l'ARS demande à ce qu'elle soit fermée d'ici la fin de la semaine, avec photo à l'appui ; le 
travail sera réalisé par les employés ; il faudra chercher une solution juridique pour que Mr Bourdon continue à 
utiliser cette eau. 
Assainissement du mas Rouch : après des courriers des habitants qui proposent une implantation de spanc, 
Mr Guelton souhaite rencontrer un représentant de la CCC pour avoir les informations nécessaires pour 
donner une réponse. 
A noter un léger problème d'approvisionnement en eau au village le 27 12 suite à un dysfonctionnement de la 
pompe. 
 

Commission Travaux : M. Soler, P. Trinquier, C. Gabriel : 
La fontaine de Laussel : quelques travaux restent à réaliser mais l'avancement est satisfaisant ; à la fin, il est 
prévu la plantation de quelques arbres ; Marylise Malafosse prendra conseil auprès de l'entreprise Frances . 
Marylise Malafosse souhaite que le panneau « O Phyto » soit installé route de Clermont, les employés le 
feront ; il faudra ensuite rédiger un article pour la presse. 
Quelques rues ont été nettoyées ; reste la rue du mas de Silhol ; un problème : les saletés liées aux 
déjections canines ; un courrier sera envoyé aux propriétaires identifiés. 
Dossier de Mr Caneri : les demandes de servitude formulées dans le dernier courrier de Mr Caneri ne sont 
pas acceptées ; la commune s'engage à entretenir le chemin d'accès à cette propriété (comme les autres 
chemins ruraux) ; les employés techniques iront évaluer les besoins et réaliseront le travail. 
 

Commission environnement : M. Malafosse, L. Delgado : 
La cabine téléphonique sera enlevée prochainement. 
Les 2 architectes du CAUE sont venus visiter le village, 9 élus étaient présents ; une visite intéressante ;un 
compte-rendu sera envoyé dans le  courant du mois. 
Mrs Meunier et Bres ont fait le compte-rendu de la visite concernant la Boyne ; malgré quelques problèmes 
identifiés, la rivière est en assez bon état ; un document sera envoyé puis des propositions d'actions ; ces 2 
personnes proposent de venir pour le conseil mais aussi pour la population, ce qui est une bonne idée à 
retenir. 
L'olivier de l'entrée Nord est bien entretenu, la collation avec les donateurs a été un moment très agréable. 
La signature de la charte de l'Agenda 21 aura lieu le 9 février à Montpellier. 

 



Des dépôts sauvages ont été signalés à plusieurs endroits de la commune ; la décision de prendre des photos 
avant enlèvement par les agents est prise ; un courrier avec ces photos sera envoyé au Syndicat Centre 
Hérault. 
Une réunion sur les énergies renouvelables en cœur d'Hérault est prévue à Saint André de Sangonis le 18 02 
à 16h 30. 
 

Commission culture : M Malafosse, D Mallet : 
Pour le spectacle «  la guerre des Boutons » au théâtre de Clermont, 8 places ont été vendues à Cabrières ; 
le 29 janvier aura lieu le prochain spectacle : « je suis née sous une bonne étoile », 10 places sont réservées 
pour Cabrières. 
La journée «  Culture » à Paulhan s'est déroulée le 19 décembre avec 120 participants, chiffre satisfaisant ; 
Marylise Malafosse représentait la commune. 
Du 10 au 13 janvier, Catherine Anne viendra en « immersion » ; logée chez Mme Dunn, son emploi du temps 
est prêt ( rv avec les anglophones, à la bibliothèque, avec les chasseurs, à l'école, à l'épicerie, à la cave et au 
gré de ses rencontres..) 
Du 15 au 31 janvier, une exposition sur la qualité de l'air prêtée gratuitement par l'association «  Air 
Languedoc » de Pérols sera installée à la salle des fêtes  (responsable : Guy Desalase) ; le vernissage aura 
lieu le 15 à 18h 30 ; à noter que le thé fumant du lundi 18 portera sur ce même thème avec une responsable 
de cette association. 
Michel Soler nous dit que le travail des archéologues de la mine Pioch Farrus est quasiment terminé ; ils se 
proposent de venir présenter leurs recherches à la population. 

            
         Communauté de communes du Clermontais : D Mallet : 
         Pour l'adhésion au PLUI, une délibération sera nécessaire avant fin 2016. 
         Le Syndicat Centre Hérault recherche des centres d'enfouissement. 
         Il est prévu une harmonisation des collectes de déchets entres les 3 communautés voisines. 

Mr Mallet a obtenu un rendez-vous avec l'association Concordia pour des projets (calade du Mas Rouch par 
exemple). 
 

         CCAS : F Pobel : 
Le bilan de la journée intergénérationnelle du 18 décembre est positif ; le programme proposé a été apprécié 
par la soixantaine de participants ; les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ont reçu à domicile une boite 
de chocolats et un cadeau des enfants du périscolaire, démarche qui a été très appréciée. 
Le défibrillateur sera installé par les agents à côté du panneau d'affichage municipal à la mairie. Il faudra 
téléphoner à la compagnie d'assurance pour savoir comment cet appareil peut-être assuré. 
La prochaine réunion du CCAS aura lieu le mercredi 20 janvier à 18h 30 à la MDA. 
 

Questions diverses : 
P Trinquier informe que le travail exceptionnel, par des bénévoles, pour l'ouverture du 2° sentier de 
randonnée est bien avancé. 
G Desalase annonce que l'assemblée générale de l'Institut d'Etudes Occitanes de l'Hérault se tiendra à la 
salle des fêtes de Cabrières le dimanche 10 avril avec un spectacle ouvert à la population l'après-midi. 
Mme Ullern est la nouvelle présidente du Foyer Rural. 
Les vœux au personnel et à la population se dérouleront le samedi 9 janvier. 
Le contrat de Melle Molina (aide maternelle faisant fonction d'Atsem) sera renouvelé à compter du 15 janvier . 
Les présidents des Associations de Cabrières seront invités à une réunion le lundi 18 janvier à 18 h 30 pour 
les demandes de subventions. 
Nous n'avons toujours pas eu de réponse du diocèse concernant les propositions de vente de la propriété du 
Bourniou ; or le bail se termine fin février, un courrier sera envoyé à ce même diocèse. 
La liste des dates des prochains conseils sera envoyée par mail aux élus par Mr Guelton. 
 

Fin de la séance à 21 h 
Date du prochain conseil le 1er février  à 18h                                     
 

La secrétaire de séance      Le Maire 
   Françoise Pobel           Jacques GUELTON 


