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Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES

Compte rendu de la séance du conseil municipal
du 23 Juillet 2020 à 18h30 

Membres Présents : GAIRAUD Myriam – MALAFOSSE DONGUY Marie-Lise – GABRIEL Cédric – HERNANDEZ Patrick 
– FONS Vivien – PETER Eric – ROMANO Jérôme – SALLES Agnès – SOLER Michel – TRINQUIER Philippe

Absente excusée : Mme Lucie SALIC.  A donné pouvoir à Mme GAIRAUD Myriam

La séance est ouverte à 18h30

PV de la séance du 29 juin 2020 adopté à l'unanimité 

Points abordés : 

 Point Commission Travaux
Entretien des chemins communaux. Quelques urgences à réaliser en particulier sur le chemin des 
Combes et le chemin de Pioch-Camp.
Projet de prévoir une intervention hebdomadaire des agents sur les chemins.
Rue de l’Église travaux jusqu'à la fin de la semaine prochaine, ensuite l'entreprise sera en congés pour 
trois semaines.
Passage submersible du Cadenas ; Il faut  le vérifier et évaluer les travaux nécessaires.
Changement de panneaux à prévoir car trop anciens, et d'autres panneaux et miroirs à acheter,
ainsi que des panneaux de protection pour les agents lors de leurs interventions sur la chaussée.
Projet d'aménagement d'un stationnement et d'un sens unique rue de la Coumbo.
L'alternat devant la Mairie ne fonctionne pas, déplacement du panneau à prévoir et barrières à reposer.
Candélabre solaire du quartier de Mougno payé par la Mairie, on va aller sur place pour décider 
de son positionnement.
Parking à aménager le long du stade.
Délaissé du département route de Péret, projet à monter avec le CD.
Terrain multisports : Soucis avec les utilisateurs qui posent problèmes aux riverains, une
 réunion est prévu avec les jeunes lundi 27 juillet.
Toiture du four des Crozes en très mauvais état, prévoir une réfection en 2021.
Sortie du chemin vieux, prévoir de mettre un stop et un miroir ( après les travaux).

 Point CCAS
Plan canicule, la liste des personnes fragiles et âgées est presque terminée.
Une première réunion a eu lieu avec les membres du CCAS au complet.

 Point Commission Environnement – Culture – Patrimoine
Réunion de démarrage du chantier aire de lavage le 30 juillet à 9h.
Information sur la subvention de la DRAC pour la médiathèque : 35% du coût subventionnable 
soit : 177 298, 80 €
Subvention acquise du CD 34 : 40 000 €
Info : 8000 arbres 
Réunion au syndicat Centre Hérault Cabrières a été représentée par Jérôme Romano.

Info sur la barrulla du Sillon
Les travaux de réfection des vitraux débutera le lundi 3 août.

 Point Commission Information – Communication
Résiliation du contrat d'hébergement chez Campagnol.



Nouveau contrat chez OVH.
Nouveau logo de la Commune pour site, papier à en-tête etc...
Vote  pour le nouveau logo / 10 voix pour (Cédric Gabriel s'est absenté)

 Délibérations

 Augmentation 10 % temps de travail Adjoint technique intervenant à l'école maternelle
Vote : Pour à l'unanimité.
 Achats dans le cadre de l'article budgétaire « fêtes et cérémonies »
Vote : Pour à l'unanimité
 Indemnisation frais de déplacements agents
Vote : Pour à l'unanimité
 Remboursement des frais engagés par les élus 
Vote : Reporté au prochain CM. Document à envoyer à tous les élus pour lecture

 Approbation Budget Primitif 2020
Fonctionnement : Dépenses : 471 338,00 € Recettes : 471 338,00 €
Investissement : Dépenses : 849 583, 00 €
Restes à réaliser : 228 394,00€ opérations de l'exercice : 228 394,00€
Recettes : 849 583,00 €
Restes à réaliser : 262 168,00€
Opérations de l'exercice : 587 415, 00€
Résultat reporté R 001 : 281 106, 00€ et R 1068 : 53 267, 40€
Vote : Pour à l'unanimité 

Proposition de subvention aux Associations
Vote : Pour à l'unanimité  
Donner un exemplaire du résumé du budget voté à chaque Conseiller Municipal

 Détermination enveloppe budgétaire affectée au régime indemnitaire
Vote : Pour le vote de l'enveloppe budgétaire à l'unanimité.
Quelques précisions seront demandées au CDG à propos des salariés absents et de 
l'utilisation de l'enveloppe qu'ils apportent. Est ce que cette indemnité peut varier à la 
baisse ?
 Accroissement temporaire d'activité Contrat agent technique
Vote : Pour à l'unanimité
 Création d'un dépôt archéologique
Vote : Pour à l'unanimité
 Élaboration d'un bail commercial entre la Commune et la SAS ADS
Vote : Pour 10 voix. Agnès Salles est sortie pendant la discussion de ce sujet.
 Validation du projet de dés-imperméabilisation de la cour de l'école et demande 
 de subvention auprès de l'agence de l'eau.
Vote : Pour à l'unanimité Coût global du projet : 36467,93
Dossier à envoyer à l'agence de l'eau le plus tôt possible.

Divers :
Feu d'artifice en stock depuis 2019. Voir avec SEDI pour prolonger la garde.
Pendant les congés de Pauline sur une semaine l'accueil de la Mairie sera fermé sauf 2
 ½ journée.
Location de la salle des fêtes. Actuellement ce n'est pas possible avec les mesures Covid 
19.

La séance est terminé à 21h02

     Le Maire      Le secrétaire de séance
Myriam GAIRAUD Marylise MALAFOSSE DONGUY
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