Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 04 mai 2015 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER, Dehiba
BILHAC, Lysette DELGADO, Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER.
Points abordés :


Validation du PV du conseil municipal du 13 avril 2015

 Unanimité



Point sur l’Eau : Jacques Guelton évoque la panne électrique (tableau électrique) qui a généré par deux fois une absence d’eau dans le
bassin. L’entreprise FOROC a réparé le mauvais montage. Le CM envisage de prévoir dans le budget des années à venir l’étude
d’un système d’automatisation. Le tuyau reliant l’ancien forage à celui venant de Boutoury de diamètre trop petit sera changé par
les services techniques de la commune. Le CM prévoit pour la mi juin une réunion publique afin de faire un bilan le plus complet
possible à la fois sur ce sujet mais aussi sur les projets réalisés après un an de mandat.



Point sur les travaux : Michel Soler, Cédric Gabriel et Philippe Trinquier en charge des travaux font le point.
La pose du mobilier urbain (mairie, école, places, rues) par les services techniques est terminée.
Il est évoqué le non-respect par certains Cabrièrois du stationnement. Un rappel va être fait aux personnes concernées avec
l’intervention soit de la police municipale soit de la gendarmerie.
Toutes les portes de la mairie ont été posées par l’entreprise Normand.
Les travaux de goudronnage de deux rues aux Crozes et de l’impasse de l’égalité devraient avoir lieu avant l’été.
Il est évoqué l’aménagement de la Fon de Laussel réalisé en coopération avec les services des routes départementales qui sera en
principe réalisé lui aussi avant l’été.
Il est évoqué la dégradation du pont d’escourbiau. Une visite sur place pour évaluer l’étendue des dégâts aura lieu.



Point commission Environnement Culture : Marylise Malafosse en charge du dossier fait le point.
Des devis pour l’étêtage des cyprès de la rue de l’égalité ont été demandés.
Il est fait un point sur le fleurissement du village et de certains nouveaux achats qui seront effectués.
Le sillon a été contacté pour qu’un événement culturel ait lieu soit en 2015 soit en 2016.
Rencontre de la commission avec les élèves du lycée la Condamine de Pézenas. Un projet d’aménagement qui pourrait s’étaler sur
les deux ans leur sera sûrement confié.
Vernissage de l’exposition DEPARDON aura lieu le 07/05/2015 à 18 h. L’exposition sera visible à la salle des Fêtes les samedis,
dimanches et jours fériés de 15h à 18 h et sur rendez-vous en semaine.
Il est envisagé de faire en fin d’année une exposition sur Max ROUQUETTE.
Des fleurs vont être plantées aux Crozes et à Cabrières pour compléter les actuelles jardinières. Des bacs à fleur seront posés
autour de l’ancienne fontaine du mas de Rigaud avant un réaménagement plus complet.
Le conseil a évoqué longuement le déplacement des containers de l’entrée nord. Il va être étudié plus précisément une solution.
La délégation de la commission a participé à deux réunions sur l’agenda 21.



Point sur la CCC : Denis Mallet représentant la commune à la CCC fait un point concernant la fermeture de la déchetterie.
Retour sur la réunion où ont participé 5 élus de Cabrières au Syndicat Centre Hérault avec tout le conseil syndical. Une solution a
été envisagée mais le projet est encore loin d’être finalisé.
La CCC a été saisie sur le projet Pioch Farrus. Nous allons contacter le SDIS pour une visite concernant la sécurité du site.
Une compilation des travaux effectués par les communes de la CCC, à l’occasion des commémorations de la grande guerre sera
réalisée en principe sous forme de brochure ou de livre.



Point CCAS : Françoise Pobel en charge de ce dossier fait le CR du dernier CCAS.
Le projet concernant l’achat d’un défibrillateur est en cours. Le CCAS a proposé un nouveau lieu d’implantation. Il sera formé à
l’utilisation de cet appareil une quinzaine de bénévoles. Une recherche de partenariat pour le financement va être faite. Le CCAS
va relancer le plan canicule sans attendre les directives préfectorales. Prochaine réunion le 24/05.



Points Divers :
Etude pour vendre une partie d’une parcelle communale à un Cabrièrois afin de pouvoir accéder à sa propriété.
Le CM va réfléchir au déplacement des services administratifs de la commune dans l’actuelle maison des associations.
CR de la réunion à Fontes avec l’ESC34 avec l’éventuelle création d’une entente officielle ainsi que l’aménagement de plusieurs
stades.



Adoption des délibérations :
concernant la remise gracieuse de deux mois de loyer aux locataires des Crozes
concernant l’autorisation d’appel d’offre du contrat prévoyance au Centre de Gestion
Prochain CM : 08 juin 2015 à 18h
Fin de la séance : 21h30

Le secrétaire de séance
Philippe TRINQUIER

Le Maire
Jacques GUELTON

unanimité.
unanimité.

