
 

 

Département de l’Hérault 
Commune de CABRIERES 

Suite Procès-verbal de la séance du conseil 
municipal du : 04 Avril 2016 à 18h00 

Membres présents : Jacques GUELTON, Françoise POBEL, Cédric GABRIEL, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette 

DELGADO, Guy DESALASE, Marylise MALAFOSSE, Denis MALLET, Michel SOLER. 
 
Membres absents excusés : Philippe TRINQUIER (pouvoir à Michel SOLER). 

 
 

Suite des Points abordés : 
 

 Point commission Environnement Culture suite :  

 Font de Laoussel : Taille des Mûriers à prévoir,  
  Prévoir la pose de panneau « eau non contrôlée » ainsi qu’un panneau d’accueil. 

 Aire de jeu pour enfants : DELGADO Lysette a débuté les recherches. Un budget d’environ 15000€ est à 
prévoir, Denis MALET rappelle qu’une concertation avec des communes de la CCC serait intéressant pour un 
achat groupé et ainsi faire baisser les prix. 

 Agenda 21 : Une rencontre avec la Mairie de Lieuran-Cabrières est à prévoir ainsi que la CCC pour avancer 
sur l’étape du diagnostic. 

 Air Languedoc Roussillon : Guy DESALASE nous parle d’un projet pour la mise en place d’une station de test 
de la qualité de l’air sur la commune, une concertation est en cours avec la CCC pour une prise en charge 
financière.  

 

 Point CCC : 

 Le 12 Avril va se tenir une conférence des Maires sur le transfert des compétences eaux et assainissement. 
 

 Points commission Education, Jeunesse, CCAS : 

 Le CCAS s’est réuni le 23 Mars dernier où il y a eu l’étude de cas particuliers ainsi que l’adoption du budget 2016, 
une information sur les escroqueries paraitra dans le prochain Cabrièrois. 

 Le 14 Mars dernier a eu lieu Le conseil de l’école à la suite duquel il a  été décidé de prendre les inscriptions pour 
la rentrée 2016 à partie de 3 ans. Une revalorisation des dotations par élève et demandé au CM. Une demande de 
modification des horaires périscolaire est demandée. 

 
 Adoptions des délibérations : 

 concernant la convention pour l’instruction technique des nouvelles autorisations au titre du code de l’urbanisme. 
 Vote 9 voix pour et 2 voix contre. 

 concernant la convention avec le club de Foot ESC34.  Unanimité 

  
 Question diverse : 

 Denis Mallet propose une réunion sur le photovoltaïque  pour une prise de connaissance sur le plan National pour 
le photovoltaïque et voir si la commune peut être intéressée.  

 
 
 
Prochain conseil municipal : 02 mai  2016. 
 
Fin de séance : 21h40. 
 

La secrétaire de séance       Le Maire 
   Cédric GABRIEL                                                               Jacques GUELTON 


