Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 07 novembre 2016 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Françoise POBEL, Cédric GABRIEL, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette
DELGADO, Guy DESALASE, Marylise MALAFOSSE, Denis MALLET, Philippe TRINQUIER, Michel SOLER.
Points abordés :


Adoption du PV du conseil municipal du 03 octobre 2016

 Unanimité



Point de Mr le Maire sur les courriers et l’agenda:
 Echange mail avec Audrey IMBERT : le dossier passera en commission départementale en décembre 2016
(travaux de voirie) et en janvier 2017 (jeux d’enfants).
A propos des projets d’aménagement, nous nous interrogeons sur le dossier de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux), reçu de la Sous-Préfecture ? Il semble que la date butoir de dépôt des
demandes de subvention soit la fin du mois de Novembre 2016. A voir, si nous l’avons reçu, J. Guelton s’en
occupe et nous tiendra informés.



Agenda :
 15/11/16 : Visite des Conseillers Départementaux Mr Christophe Morgo et Mme Audrey Imbert
 18 et 19/11/16 : Primeur au caveau
 24/11/16 : réunion CODERST à Montpellier
 28/11/16 : commission Finances pour la préparation du budget 2017.



Point commission Travaux :
 Point de Mr Cédric Gabriel :
 Travaux de voirie face à la mairie : travaux prévus le 14 et 15/11/16, colorisation du revêtement routier
avec de la résine par la société Colas. A cette occasion la route sera fermée, des panneaux de
signalisation seront mis en place.
Il manque à installer la signalisation verticale.
Réflexion sur une augmentation du nombre de places de stationnement.
Dans le village : devis grand Mobilier urbain : grande barrière – 5 à 6 potelets – 2 barrières pour fermer
le rétrécissement : 800 € environ.
 Pont d’Escourbio : devis (TPSO) validé, reprise des chaussées : 2700 € environ.
Total pour tous les travaux de chaussée : 8005 € environ.
 Platanes de l’avenue de l’Eglise : abattage validé par les services du département de l’Hérault.
 Réfection de chaussée : Pont Neuf et près de chez Mr Ramondenc (en attente).
 Point de Mme Lysette Delgado :
 Accessibilité salle des fêtes : la commission chargée du dossier à la CCC (Communauté des
communes du Clermontais) a validé le projet, suite à la présentation le 7/10/2016. RDV est pris avec
le plombier mercredi 9/11/16, matin, pour l’aménagement des toilettes et le maçon terminera les
travaux au niveau de la tablette du bar de la salle.
 Point de Mr le Maire :
 Le boulodrome : changement du coffret électrique
 Ecole - MDA (Maison des Associations) - SDF (Salle des fêtes) : éclairage des sorties de secours (5
école, 1 MDA, 1 SDF) + installation bouton pressoir pour fermer automatiquement les stores à l’école
et à la SDF.
 Les Crozes : une ampoule grillée, à changer, au niveau de l’éclairage, sur la place du village.
 Point de Mr Michel Soler :
 Mine de Pioch Farrus : contact, sans réponse pour l’instant, avec le BRGM, pour l’étude sur le risque
d’éboulement. Une nouvelle étude doit-elle être envisagée avant de la présenter à la commission de
sécurité ?
 Point de Mr Philippe Trinquier :
 Un point sur l’état des chemins communaux, suite aux fortes pluies. P. Trinquier l’a envoyé à la
commission travaux et énumère l’état des différents chemins. Deux problèmes : les traversées de
rivière et les chemins non entretenus. Sur l’entretien des chemins communaux, une discussion
s’engage ; il en résulte que des devis seront demandés pour évaluer le coût, par des entreprises
extérieures. Pour certains chemins, les agents communaux ont débuté les travaux d’entretien.



Point commission Urbanisme :
 Les différents CU ont été paraphés par Mr le Maire.

