Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 06 juin 2016 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER, Lysette
DELGADO, Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Dehiba BILHAC, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER.
Points abordés :
 Validation du PV du conseil municipal du 02 mai 2016  Unanimité
 Agenda du maire :
 08 juin : liste électorale à remettre à la mairie de Mèze pour les jurés d'assise
 10 juin : présentation à 18h du projet musique à la salle des fêtes
 11 juin : assemblée générale de ESC 34 à Péret
 14 juin : réunion Syndicat mixte du Salagou ; faire un courrier demandant à quel titre nous sommes invités à
cette réunion
 17 juin : CDG34 Montpellier et kermesse de l'école avec remise des livres aux enfants à 18h
 23 juin : CISPD à Clermont l'Hérault (centre intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance).
 24 juin : présentation de l'activité anglais (école et périscolaire) dans la cour de l'école
 25 juin : mariage de Antoine Martial
Le 4 juillet à 17h30, Mr Anterieu et Mme Fernandez présenteront le réseau jeune et le service jeunesse de
la communauté des communes
 Point de Mr le Maire sur les courriers et les entretiens :
 Mme Sahin fait la demande pour reprendre la convention de pâturage de Mr Saudadier, réponse a été faite
 Point sur l’eau :
 Courrier de l'ARS qui va nommer un hydrogéologue expert pour le forage de l'Estabel 2014. Le 20 juin à 10h,
Mr Papalardo, Mr Liénart et un représentant de l'ARS se rendront sur le site pour déterminer la zone de
protection.
 Mr Pierre Michel signale "une fuite" d'eau au captage du Griffe dans sa vigne entrée Nord.
 Point commission Travaux :
 les travaux rue Mas de Gaussel sont sur le point de se terminer
 Rue de l'Eglise, le dossier est finalisé (plan -photos....) pour l'abattage des arbres
 un courrier sera adressé à Mr Chito pour le solliciter de céder à la commune une petite partie de sa parcelle
afin de déplacer les containers de l'entrée Nord
 Point commission Environnement Culture :
 Théâtre Le Sillon : le 18 mai Catherine Anne au caveau a donné un premier jet de "son infusion".
 Le grand banquet aura lieu à Octon le 18 juin à 19h. Tout le monde est invité.
 Le spectacle qui s'est déroulé à Villeneuvette ".La nuit des rois" a été très agréable. Les 11 places achetées
par la commune ont toutes été vendues.
 les demandes de subventions pour l'aire de lavage et pour les jeux d'enfants ont été envoyées
 Demander à Mr Morgo et Mme Imbert, s'il est possible que l'étude pour l'aire de lavage soit aidée par le
département.
 Une subvention de 3000 euros a été obtenue pour la Mine Pioch Farrus. Mais pour l'instant nous n'avons pas
reçu de document écrit.
 Réunion à Salleles du bosc en Mai sur "Les énergies et le climat dans les collectivités locales". En ce qui
concerne le photovoltaïque, il serait bon de demander conseil à Mr Murray Nelson, quant à la faisabilité du
projet.
 Point commission CC du Clermontais :
 Nous apprenons que la commune de Péret a fait une SEM (société d'économie mixte), elle monte un projet de
crèche communale.
 Le 8 juin Présentation du projet de l'aménagement de la Salamane.
 Le prochain conseil communautaire statuera sur la prise d'une nouvelle compétence : l'activité nautique du
salagou.
 Il va être présenté à la CCC le projet sur le schéma de développement culturel, seront sollicitées les
personnes qui s'occupent des bibliothèques. Trois embauches sont prévues : une pour la lecture publique, un
coordinateur et un poste d'agent du patrimoine.

