Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 04 Avril 2016 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Françoise POBEL, Cédric GABRIEL, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette
DELGADO, Guy DESALASE, Marylise MALAFOSSE, Denis MALLET.
Membres absents excusés : Philippe TRINQUIER (pouvoir à Michel SOLER).
Points abordés :


Validation du PV du conseil municipal du 07 Mars 2016

 Unanimité



Point de Mr le Maire sur les courriers et les entretiens :
 Invitation des Maires du canton à St Pons de Mauchiens par Monsieur le président du CD34.
 Le 14 Avril visite du directeur du service régional de l’archéologie Henri MARCHESI et de Philippe GALANT.
 Le 26 Avril commission Départementale de la sécurité routière pour le 32éme Rallye de printemps.
 Le 20 Avril aura lieu la première visite du chantier du Mas de Gaussel.



Point sur l’eau :
 Le dossier serait présenté au comité de suivi le 05/04/2016 pour la validation des plans du périmètre de sécurité du
forage.



Point commission Finance :
 Le conseil décide de reporter la réunion préparatoire du budget 2016 à une date ultérieure.
 Pour les subventions internes aux associations toutes les demandes sont parvenues en Mairie, reste à traiter les
différents dossiers.



Point commission Travaux :
 Confirmation de la subvention de la CCC pour les bâtiments publics et la voirie.
 Mise en place d’une réunion avec l’agence Départementale des Routes de Pézenas pour l’aménagement de la
chaussée et des trottoirs de la Rue de l’Eglise jusqu'à la rue du Mas de Gaussel, ainsi que pour l’abattage des
platanes de la Rue de l’Eglise.
 Début des travaux pour l’enfouissement des lignes Rue du Mas de Gaussel le 11 Avril.



Point commission Environnement Culture :
 Le conseil décide à l’unanimité d’investir dans un réciprocateur sur batterie comme alternative au produit
phytosanitaire.
 Le Label Terre Saine : le 24 Mars dernier, MALAFOSSE Marylise et DELGADO Lysette se sont rendues au
Ministère de l’environnement pour recevoir ce label des mains de la ministre. MALAFOSSE Marylise rappelle que
ce label donne la possibilité d’avoir des aides pour aménager les jardins des écoles, les points nature et des
ruchers.
ème
 Mise en place d’une réunion publique de la 2
année de mandat, la date du 27 Mai à 18h30 serait retenue.
 Pour poursuivre la démarche de sensibilisation au zéro phyto, BANNISTER Philip propose de récupérer des bidons
de produits non utilisés auprès des particuliers, reste à voir avec le Syndicat Centre Hérault pour le stockage.
 Théâtre le Sillon : Venue de Catherine ANNE du 17 au 19 Mai. Participation à la réunion à propos des
ambassadeurs et compagnons le 29 Mars. C’est Marylise MALAFOSSE qui représentera la Commune. Le 9 Avril
ème
Guy DESALASE et Françoise POBEL représenteront la Commune au Grand banquet du 2
trimestre.
 Projet Boyne : Réunion du CM avec Anthony MEUNIER et Fabien BRES le 11 Avril pour la présentation de l’étude
effectuée en Août 2015.
 Presbytère : MALAFOSSE Marylise va recontacter le CAUE pour discuter des tarifs proposés et voir s’il est possible
de travailler aussi sur le dossier de La Placette.
 Entrée Nord : Le projet mené avec le Lycée La Condamine n’étant pas satisfaisant un autre aménagement devra
être trouvé mais pas avec le Lycée. Malgré tout, ce projet reste intéressant sur l’aspect social et pédagogique et
très économique. Reste le problème des containers à résoudre.
 Plantations et entretiens des espaces : Un micocoulier a été planté à la font de Laoussel ainsi qu’un plaqueminier et
un fejjoa au jardin de l’école. Pour les plantations un budget de 500 € est à prévoir pour Cabrières et Les Crozes.
Projet d’embauche de saisonnier pour les vacances estivales pour pallier aux vacances des agents. Le conseil est
d’accord sur le principe reste à voir les possibilités et les modalités de ce contrat.

