Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 02 juin 2014 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 :


Adoption du PV du CM de la réunion précédente.



Documentation : Présentation par Mr Rey, de la société OSTWIND sur le projet éolien et réponses aux
questions ; les enquêtes préliminaires se poursuivent.



Communauté de communes du Clermontais : intervention de Denis Mallet :
 aide possible de la ccc aux communes à hauteur de 50.000 euros par mandat ;
 les journées du patrimoine se dérouleront à Cabrières, les 20 et 21 septembre avec
différentes animations ; réunion le 4 06 à 14 h à la MdA ;
 mise au point d'un logiciel de recollement fiscal ( à disposition des communes par la
suite) ;
 projet d'une police intercommunale ;
 dans le cadre de l'aide de la ccc aux ALAE projet d'extension de l'aide à toutes les
communes pour des interventions d'animateurs d'activités périscolaires ;
 Denis Mallet a été nommé président de la commission culture et patrimoine pour le
SYDEL ;
 Alain Cazorla (conseiller général) a été nommé président du syndicat mixte du
Salagou ;
 3 réunions sont prévues pour le projet « Grand Site du Salagou » ( le 16 06 à Liausson,
le 24 06 à Lodève et le 7 07 à Mourèze).



Commissions :
 Travaux, par Philippe Trinquier et Michel Soler :
 les travaux de voierie seront réalisés par la société TPSO ;
 les travaux du parvis de la mairie seront effectués par la société TPSO ; les employés
municipaux font les travaux de branchement d'eau et de compteurs ;
 des courriers sont distribués pour faire disparaître les encombrants et les poubelles ;
 le fauchage par l'entreprise Carcopino est prévu en juin.


Communication, par Denis Mallet :
 de nouveaux panneaux d'affichage sont à prévoir ;
 travail sur le Cabriérois ;
 les avis à la population pourraient être transmis par mail et par téléphone.



Environnement, par Marylise Malafosse :
 déplacement aux Crozes et au Mas Rouch pour lister les interventions : nettoyage des rues,
fleurissement, entretien du cimetière, élagage des arbres à prévoir.



Ecole, par Françoise Pobel :
 Les 2 réunions concernant les activités périscolaires (27 mai et 2 juin) ont abouti à
l'organisation suivante : 3 fois 1 h (le lundi, mardi et jeudi) ; à noter la satisfaction des
différents partenaires : enseignants, parents et intervenants quant au déroulement des
activités pour l'année écoulée.

