
Aire mixte de remplissage et 
de rinçage sécurisée de 

pulvérisateurs agricoles et de 
lavage des machines à 

vendanger.

Le début des travaux

Les travaux terminés ...

En cours de construction



Aire mixte de remplissage et 
de rinçage sécurisée de 

pulvérisateurs agricoles et de 
lavage des machines à 

vendanger.
Commune de Cabrières : Maître d’ouvrage
Entech ingénieurs conseils : Maître d’œuvre

Des travaux réalisés par les entreprises
Le Marcory : génie civil

Syntéa : équipement
Fondasol : contrôle géotechnique

Apave : contrôle technique
Lesueur Meunier Coordination : coordinateur sécurité

MONTANT TOTAL DE L’OPÉRATION : 308 000€ HT
Financés par la commune de Cabrières 

  Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
FEADER, fonds Européens 

Conseil départemental de l’Hérault  



Rue du Mas de Gaussel
Réfection des réseaux secs et 

humides et de la voirie

Les travaux terminés ...

En cours de réalisationAvant les travaux

En cours de réalisation



Rue de l’église
Réfection des réseaux secs et 

humides et de la voirie

 Maîtres d’ouvrage : 
Commune

Communauté de communes du Clermontais 
       Conseil départemental de l’Hérault
Des travaux réalisés par les entreprises

Bureau d’études : Entech
Gros œuvre : Baldare
Revêtement : TPSO

DES TRAVAUX FINANCÉS PAR

Commune de Cabrières : voirie, réseau d’eau brute, réseaux secs et éclairage public.
Communauté de communes du Clermontais : réseaux humides.
Conseil départemental de l’Hérault : voirie et réseaux secs.
Etat : voirie et réseaux secs, éclairage public.



Rue de l’église
Réfection des réseaux secs et 

humides et de la voirie

Les travaux terminés ...

En cours de réalisation

En cours de réalisation

En cours de réalisation



Rue du Mas de Gaussel
Réfections des réseaux secs et 

humides et de la voirie

 Maîtres d’ouvrage : 
Commune de Cabrières

Communauté de communes du Clermontais 
Des travaux réalisés par les entreprises

Bureau d’études : CEREG
Gros oeuvre : Solatrag

Revêtement : Colas

DES TRAVAUX  FINANCÉS PAR

Commune  de Cabrières : voirie

Communauté de communes du Clermontais : réseaux humides et participation pour la 
voirie

Conseil départemental de l’Hérault : voirie



La toiture et l’isolation de 
la mairie, ancienne école

Et 100 ans plus tard, un bâtiment entièrement rénové

Il y a 100 ans...



La toiture et l’isolation de 
la mairie, ancienne école

 Maître d’ouvrage : 
Commune de Cabrières

Des travaux réalisés par les entreprises
Toiture : Dépech’toit

Isolation : Entreprise Frédéric Lamauve

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX:  58347€ HT 

Commune de Cabrières : 13347€ HT

Conseil départemental de l’Hérault : 45000€ (FAIC 2021)



Les vitraux de l’église 
Saint-Etienne

Avant restauration

Avant restauration

Après restauration

Après restauration



Les vitraux de l’église 
Saint-Etienne

 Maître d’ouvrage : 

Commune de Cabrières

Des travaux réalisés par :

Verrier créateur : Carlo Rocella

MONTANT TOTAL DE L’OPÉRATION :  9500€

Communauté de communes du Clermontais : 7600€ 

Commune de Cabrières :  1900€ 




