Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 08 Août 2014 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER,
Dehiba BILHAC, Lysette DELGADO, Cédric GABRIEL, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER.
Membre absent excusé : Guy DESALASE (procuration à Jacques GUELTON).
Points abordés :
 Adoption du PV du CM de la réunion précédente.
 Point sur l'eau : Jacques Guelton :
 La situation est très préoccupante. Un nouveau forage sera réalisé par AD forage de Carcassonne ;
discussion d'un éventuel emprunt pour faire face aux dépenses : forage, achat et transport de l'eau des
communes voisines, achat des palettes de bouteilles ( analyses de l'ARS non satisfaisantes).
 Projet de modification des tarifs : comparaison avec les communes voisines ;
 Communication : venues de BFM télé, FR3, affiches à la population, explications lors des distributions.
 Communauté de communes du Clermontais : Denis Mallet :
 Mutualisation de la police : dossier en cours ; en attendant, le règlement (doc de Cédric Gabriel) peut
être utilisé (par exemple pour l'utilisation de l'espace public).
 Grand site : présentation du dossier pour le Pic de Vissou, soutenu le 5 septembre par Denis Mallet;
document approuvé à l'unanimité ;
 Commissions :
 Travaux, Philippe Trinquier, Michel Soler et Cédric Gabriel :
 les travaux par TPSO du parvis de la mairie sont finis. Les autres entreprises poursuivront : peinture
(en fin de mois), puis portes.
 les travaux sur les chemins seront effectués dès que possible (les employés sont très occupés avec
les problèmes d'eau).
 le panneau indiquant le ralentisseur est à replacer.


Environnement, Marylise Malafosse :
 en réponse aux habitants des Crozes, les responsables de commissions et d'autres élus se
déplaceront le lundi 11 août pour rencontrer les habitants.



Ecole, Françoise Pobel :
 la commission se réunira pour mettre au point le règlement des garderies.



CCAS : Déhiba Bilhac :
 compte-rendu de la réunion du 24 juillet, établissement de la liste de veille sanitaire demandée par
la préfecture (avec courrier aux personnes concernées).
 un téléphone sera installé à la MDA avec répondeur pour les appels concernant le CCAS.

 Questions diverses :
 concernant la station d'épuration du Mas Rouch, pas de modification du PLU envisagée.
 démarches pour demander de nouvelles ouvertures de la déchetterie.
 intervention auprès du syndicat centre Hérault : les containers sont pleins.
 lettre demande de remboursement de Mme HUDSON. Le CM décide de ne pas reconsidérer sa
décision.
 Délibérations :
 Approbation du rapport de la commission d'évaluation des charges transférées. Unanimité.
 Modification du règlement de l'eau. Unanimité.
Fin du conseil à 21 h.
Le secrétaire de séance
Françoise POBEL

Le Maire
Jacques GUELTON

