Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 10 Août 2015 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Françoise POBEL, Cédric GABRIEL, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette DELGADO,
Guy DESALASE, Marylise MALAFOSSE, Denis MALLET.
Membres absents excusés : Philippe TRINQUIER (pouvoir à Françoise POBEL), Michel SOLER (pouvoir à Cédric GABRIEL).
Points abordés :


Validation du PV du conseil municipal du 6 Juillet 2015

 Unanimité



Point de Mr le Maire sur les courriers et les entretiens :
 Pour le terrain de Théo SIMARO le conseil souhaite avoir l’avis de l’avocat pour connaître les solutions possible pour le
passage sur un emplacement réservé pour accéder à une parcelle.
 Suite à un passage de la DRAC sur les zones archéologiques de la commune et celle des communes voisines et après
constatation de différent dépôts sauvage, un arrêté préfectoral a été pris en date du 1 juin 2015 par le préfet pour la
protection de ces zones (6 zones, le plan est consultable en mairie).
 Concernant l’entretien avec l’association K-NELLE d’Adissan relative à une campagne de stérilisation et d’identification des
chats dit libres sur la commune, le conseil demande à avoir les termes exacts de la convention qui pourrai être signé avec
cette association et la fondation 30 millions d’amis, Mr le Maire rappelle que suite au événement de l’année 2014 il est
interdit de donner à manger sur le domaine public communal au animaux libre comme stipulé dans l’arrêté municipal.



Point commission Urbanisme :
 Point sur les ventes : Mr Lloyd chemin de Mougno, et le hangar de Mme Salanova.
 Point sur les Cu : une dizaine de demandes pour des terrains agricoles.



Point commission Environnement Culture :
 Pour la location de l’ancienne école des Crozes le conseil souhaite connaître les possibilités pour créer un gîte communal.
Lors du prochain CM un vote sera fait pour la vente de celui-ci, une évaluation devra être faite au paravent.
 Pour le terrain de Caneri-Favreau une relance des domaines doit être faite car sans réponse à ce jour pour l’évaluation du
prix de vente.
 Mr PECKRE souhaite acquérir le four à pain du Mas Rouch qui borde sa propriété, avant de faire une réponse le conseil se
rendra sur place pour voir de quoi il retourne.
 Pour la convention qui doit être signée avec l’Entente Sportive Cœur Hérault, le conseil souhaite que le stade de Cabrières
soit utilisé par cette association et le noter sur cette convention. Le conseil demande que sur cette convention un article
concernant l’éventuelle sortie d’une commune de celle-ci soit rajouté. Mr le Maire rencontrera prochainement le président
Jacques BILHAC pour discuter des différents points.



Point commission Travaux :
 Les travaux des Crozes et de l'impasse de l'égalité interviendront début septembre suite au retard de l’entreprise TPSO.
 Une réunion avec le Conseil Départemental et le bureau d’étude PRIMA groupe doit être fixé pour relancer le projet de la rue
de l’Eglise.
 Une étude est en cours pour l’aménagement de la chaussée et du stationnement devant la Mairie.
 Les travaux d’aménagement du virage à la source de Laoussel débuteront probablement fin août, début septembre.
 Forage Estabel 2014 : le niveau d’eau est constant, à noter que Cabrières est passé en alerte sécheresse de niveau 1.
 Réparation de l’alimentation en eau de Mr BOURDON suite à des racines qui obstruées la canalisation.
 Pour les vannes de la station d’épuration qui sont défectueuses relance de l’entreprise HAS.



Point commission Environnement Culture :
 Pour la création d’une aire de lavage des engins agricole une réunion doit être fixée avec les différents intervenants (Fleuve
Hérault, CCC).
 Projet Boyne : relance pour l’étude auprès du Syndicat fleuve Hérault et de la CCC.
 Suite à la rencontre avec le directeur du théâtre plusieurs propositions sont faites pour 2015-2016 :
 Une artiste doit faire un travail d’infusion sur la commune pour écrire 4 scènes de théâtre qui seront jouées
dans le courant de l’année dans le village.
 Rencontre avec un auteur qui vient présenter son dernier ouvrage (17 Novembre à la salle des fêtes Lucie
LEBORDE).
 Le sillon propose de présenter le déroulement de sa saison sur la commune de Cabrières, le conseil répond
favorablement.

