République Française

Département de
l’HÉRAULT
***

Arrondissement
de BÉZIERS

Commune de CABREROLLES

***

Canton de
CAZOULS les BÉZIERS

PROCES VERBAL
Séance du Conseil Municipal du 10 mars 2022
Nombre de Conseillers en exercice : 11
Date de convocation : 04/03/2022

Présents : 5
Pouvoir(s) : 6

L’an deux mille vingt-deux, le dix mars, à 18 heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de
Cabrerolles, sur convocation de Madame le Maire, se sont réunis en salle du Conseil, Mairie de Cabrerolles, en
séance ordinaire, sous la Présidence de Madame Séverine SAUR, Maire.
Présents : Mesdames DEROUICH Ameni, PALAU Geneviève, SAUR Séverine.
Messieurs BONTEMPS Olivier, RUBERT Laurent.
Absents : Madame JAMME Emmanuelle pouvoir à Madame PALAU Geneviève.
Monsieur ANDRIEU Olivier pouvoir à Monsieur RUBERT Laurent.
Monsieur BARRAL Florent pouvoir à Monsieur BONTEMPS Olivier.
Monsieur COSTE Christian pouvoir à Monsieur BONTEMPS Olivier.
Monsieur MARTIN Yannick pouvoir à Madame PALAU Geneviève.
Monsieur SEYDOUX Julien pouvoir à Madame SAUR Séverine.
***
En préambule du conseil municipal, le conseil accueille des enfants, représentants du conseil des jeunes,
accompagnés par Mme Chantal FERRIER.
Les membres du conseil se présentent individuellement et félicitent les enfants pour leur intéressement au conseil
municipal.
M. BONTEMPS leur explique brièvement le rôle des commissions, des solutions proposées et le vote lors du conseil.
Les enfants font ensuite état d’une liste de doléances :
1) Plusieurs constats d’incivilités :
a. Chats abandonnés, campagne de stérilisation pour ces animaux :
Madame le Maire répond qu’une procédure est en cours mais que ce sera long du fait qu’il faut du
personnel habilité pour capture les animaux.
b. Des passages de véhicules motorisés sur un chemin réservé aux piétons sur Cabrerolles :
Des panneaux sont installés mais non respectés, Madame le Maire rappelle que la prochaine
permanence de la Gendarmerie aura lieu le vendredi 25 mars entre 10h et 12h.

c. Trop de place et de jours accordés aux chasseurs (insécurité).
Il est rappelé que la cohabitation avec les chasseurs est un sujet traité au niveau national et qu’il ne
dépend pas de la municipalité. Des pourparlers sont en cours afin de réduire le nombre de jours de
chasse et notamment durant le temps libre des enfants, par exemple le mercredi.
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2) Loisirs et vie communautaire :
a. Création d’ateliers, couture par exemple,
b. Mettre en place des rencontres avec les personnes âgées. Par exemple qu’elles puissent venir une fois
manger à la cantine à la table des enfants qui le veulent,
c. Organiser des jeux intergénérationnels (jeux de société, rencontres sportives) pour faciliter les
échanges :
Toutes ces activités seraient ouvertes à tous, adultes et enfants. Elles pourraient être organisées par
les bénévoles de la Médiathèque et les associations.
d. Envisager la venue de quelques commerçants, un jour par semaine :
Il y a déjà des commerçants qui viennent sur la commune, notamment une épicerie ambulante et un
camion pizza. Un marché de producteurs a aussi eu lieu.
M. BONTEMPS précise qu’une intervention journalière n’est pas rentable pour le commerçant sur
notre commune, du fait du nombre peu élevé de la population.
3) Voirie :
a. Boucher le trou près du pont, à l’entrée de l’école (gênant pour les piétons et les utilisateurs de 2
roues) :
M. BONTEMPS répond qu’en ce moment l’employé municipal est en arrêt maladie, qu’une autre
personne va bientôt être embauchée par la mairie et donc que les travaux seront réalisés dès que
possible.
Fin du conseil des jeunes à 18h35.
Madame le Maire et le conseil municipal remercient les enfants et une photo collective marque cette rencontre avant
qu’ils ne quittent la mairie en compagnie de Mme FERRIER.
***
En raison de la crise sanitaire, des règles dérogatoires sont applicables en situation de vigilance sanitaire,
jusqu’au 31 juillet 2022. Ces règles sont :
- Le quorum est ramené à un tiers des membres en exercice présents.
- Un membre peut être porteur de deux pouvoirs.
Sur ces faits, Madame le Maire accueille les membres du conseil, constate que le quorum est atteint et déclare que
l’assemblée peut valablement délibérer.
Geneviève PALAU est désignée secrétaire de séance.
***
1°) Approbation du Procès-Verbal de la séance du 8 février 2022
Aucune autre observation n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’UNANIMITÉ.
***
2° Délibérations
-

2022-007D Adoption du Compte de Gestion 2021 du Budget Principal.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article L.1612-12, l’exécution des
dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2021 a été réalisée par Monsieur Hingray, receveur municipal,
comptable du SGC Biterrois à Béziers, qui a transmis le compte de gestion de la commune avant le 1er juin 2022 ainsi
que la loi lui en fait l’obligation.
Le compte de gestion établi par Monsieur Hingray est conforme au compte administratif 2021 de la Commune de
Cabrerolles - Budget Principal.
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Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes de gestion du comptable et des comptes administratifs
2021,
Madame le Maire propose au Conseil, après examen :
-

De STATUER sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 y
compris celles relatives à la journée complémentaire,

-

D’ADOPTER le compte de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2021 dont les écritures sont
conformes à celles du compte administratif 2021 de la commune de Cabrerolles - Budget Principal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
-

ADOPTE le compte de gestion du receveur municipal pour l’exercice 2021 / Budget Principal.

-

***
2022-008D Adoption du Compte Administratif 2021 du Budget Principal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles L.212-31 et L.2121-14 ;
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif 2021 soumis à l’assemblée délibérante et
celles du compte de gestion 2021 de Monsieur le trésorier municipal ;
Etant précisé que Madame le Maire s’est retirée de la séance conformément aux dispositions de l’article L.2121-14
du C.G.C.T. ;
Etant précisé que Mme PALAU, 3ème adjointe, prend la présidence de la séance,
Il vous est proposé :
- d’ADOPTER le compte administratif de l’exercice 2021 arrêté comme suit :
Dépenses
Réalisations de l'exercice
2021

Section de
fonctionnement
Section
d'investissement

Reports de l’exercice
2020

Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d’investissement (001)
TOTAL

Restes à réaliser à
reporter en 2022

Section de
fonctionnement
Section
d'investissement
TOTAL

Résultat Cumulé

Section de
fonctionnement
Section
d'investissement
TOTAL

Recettes

Résultat

350 616.54

415 131.96

64 515.42

128 311.40

197 015.69

68 704.29

33 912,54

-33 912.54

512 840.48

612 147.65

99 307.17

157 865.03

76 952.72

-80 912.31

157 865.03

76 952.72

-80 912.31

350 616.54

415 131.96

64 515.42

320 086.99

273 968.41

-46 118.58

670 703.53

689 100.37

18 396.84

Il apparaît au compte administratif de l’exercice 2021, en section de fonctionnement, un résultat net positif de
64 515.42 €
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***
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
ADOPTE le compte administratif 2021 du Budget Principal.

-

***
2022-009D Affectation du résultat de fonctionnement 2021 Budget Principal

Après avoir arrêté et adopté le compte administratif de l’exercice 2021,
Constatant que le compte administratif de l’exercice 2021 fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de

64 515.42 €

Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement en recettes d’investissement de la façon suivante :
1068 : 64 515.42 €
-

***
2022-010D Chapelle de Montcèze – Travaux 2ème tranche – Demande de subvention.

Madame le Maire rappelle que la chapelle de Montcèze a fait l’objet d’une réhabilitation complète en 2021.
Le montant des travaux s’est élevé à 31 118.00 € HT et a été subventionné en partie par l’état au titre de la DETR et
par le Conseil Départemental de l’Hérault.
Aujourd’hui, la commune souhaite engager une 2ème tranche de travaux.
Les travaux sont les suivants :
-

Reprise et rénovation de l’oculus (fenêtre).
Installation d’un garde-corps sur le parvis de la chapelle.
Restauration de la porte d’entrée.

Cette réfection permettra de sécuriser le site afin de pouvoir organiser des manifestations et d’y autoriser l’accès aux
randonneurs.
Le montant des travaux est estimé à 12 870.00 € HT (15 444.00 € TTC).
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil
Départemental.
***
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
-

AUTORISE Madame le Maire à demander une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil
Départemental pour la 2ème tranche de travaux de la chapelle de Montcèze.
***

-

2022-011D Hérault Energies - Transfert compétence Investissement Eclairage Public.

Conformément à l’article 3.4.1 de ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie de l’Hérault, HERAULT
ENERGIES, peut exercer la maîtrise d’ouvrage des investissements sur les installations d’éclairage public et
d’éclairage extérieur (installations nouvelles, renouvellement d’installations et extension des réseaux).
Les collectivités qui transfèrent leur compétence, participent au financement des travaux d’éclairage public au travers
du reversement à Hérault Energies de 25% de la TCFE.
Ainsi les travaux seront financés par :
 Des subventions pour les seuls travaux éligibles,
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HERAULT ENERGIES via son programme annuel (fonds propres constitués des reversements de la TCFE),
De la TVA qui sera récupérée par HERAULT ENERGIES en qualité de maître d’ouvrage,
Un fonds de concours de la commune en complément.

Chaque opération fera l’objet d’une convention conclue avec HERAULT ENERGIES définissant le budget
prévisionnel ainsi que les conditions d’intervention du syndicat.
Les investissements concernés sont :
 Création d’un premier réseau d’éclairage public
 Travaux sur le réseau d’éclairage « extension, renforcement, dissimulation »
 Travaux de mise en conformité
 Mise en place d’équipements spécifiques visant la gestion et les économies d’énergies,
 Travaux de remplacement par du matériel neuf,
 Eclairage d’aires de jeux, loisirs, terrains sportifs,
 Eclairage des espaces publics, mise en valeur du patrimoine,
 Points d’éclairage avec une alimentation électrique autonome non raccordée au réseau de
distribution publique d’électricité.
Les types d'ouvrages recensés sont les suivants :
 Les travaux d'éclairage seuls,
 Les travaux d'éclairage coordonnés à des travaux réalisés sur le réseau de distribution publique
d’électricité,
 Les travaux de remise à niveau ou de mise en conformité,
 Les travaux de mise en valeur par la lumière de sites ou édifices,
 Les travaux d'équipements spécifiques visant aux économies d'énergie.
----Dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage restent la propriété de la commune et sont
mises à la disposition d’HERAULT ENERGIES pour lui permettre d’exercer la compétence transférée.
Madame/Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l'article L1321-1 du CGCT, le transfert d'une compétence
entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire, des biens meubles et immeubles utilisés,
à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la
collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la
situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
----Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1321-1, L1321-2 et L5212-16 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-1-3151 du 27 décembre 2006 approuvant les statuts d’HERAULT ENERGIES,
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2011-1-904 du 21 avril 2011, 2012-1-2705 du 31 décembre 2012, 2015-1-433 du 27
mars 2015, 2017-1-1129 du 28 septembre 2017 et 2021-1-485 du 21 mai 2021 portant modification des statuts
d’HERAULT ENERGIES;
Vu les délibérations n°82-2021 et n°CS10-2022 d’HERAULT ENERGIES,
Entendu l’exposé de Madame le Maire,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :


APPROUVE et demande le transfert à HERAULT ENERGIES de la compétence « Investissements
Eclairage public et éclairage extérieur » telle que décrite à l’article 3.4.1 des statuts du syndicat, et dont les
conditions financières ont été précisées par délibérations n°82-2021 et n°10-2022 d’HERAULT ENERGIES,
à compter du 1er janvier 2023 ;
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AUTORISE Madame le Maire à préparer le procès-verbal de mis à disposition des biens, ainsi que tous les
documents relatifs à ce transfert de compétence, qui sera soumis à la délibération du conseil municipal d’ici
la fin de l’année.



AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à cette décision.
***

3°) Divers
a) Gîte Lenthéric.
Mme PALAU expose aux membres du conseil les problèmes liés au dégât des eaux subi par le locataire du gîte de
Lenthéric du rez-de-chaussée.
Son assurance doit être sollicitée afin de prendre en charge les travaux de rénovation. Celui-ci étant absent, Mme
PALAU le contactera prochainement afin de l’assister dans ses démarches.
Le CCAS propose d’acheter de la peinture et également un récupérateur d’eau afin d’éviter les infiltrations de l’eau
sur la terrasse.
b) Echange commune/Roque.
M. RUBERT relate la visite sur place avec M. SEYDOUX, M. GARCIA de la CCAM et M. HAGER, Maire de
Murviel-les-Béziers et responsable de l’eau et l’assainissement au sein de la CCAM. Le litige portait sur la bande de
terrain située derrière la parcelle de M. LEBON.
Après vérification auprès du géomètre, il s’avère que cela avait été prévu en 2017 lors de la réalisation du document
d’arpentage.
Le conseil accepte donc l’échange comme cela avait été initié à l’époque, étant entendu que les frais notariés sont à
la charge de la commune. La procédure est en cours.
c) Panneau affichage numérique.
Au 1er Juillet 2022, l’affichage légal sur un panneau numérique devient obligatoire pour toutes les communes.
La société DIGIT a fait une proposition à la mairie. La commune va négocier avec le fournisseur afin de reprendre
l’ancien matériel.
Concernant le photocopieur de l’école, celui-ci est hors service et il va être changé rapidement.
d) Extension ENEDIS M. DEVIC.
Madame le Maire informe le conseil du refus de permis de construire de M. DEVIC suite à un besoin d’extension de
réseau électrique à la charge de la commune. Après un rendez-vous sur place avec un responsable d’ENEDIS, une
solution a été trouvée, sans aucun frais pour la commune. Le pétitionnaire devra déposer une demande de
branchement électrique et redéposer un nouveau permis de construire.
M. RUBERT demande qu’une décision soit prise, en règle générale, concernant les extensions de réseau électrique.
Le dossier est à l’étude.
***
4°) Questions diverses
Pour les prochaines élections présidentielles, Madame le Maire demande aux membres présents de bien vouloir
prévoir les permanences du 10 et 24 avril 2022.
***
Le contrat de l’employé municipal qui se termine le 31 mars va être renouvelé.
***
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La Saur a fourni un devis pour la pose de 2 compteurs divisionnaires pour les appartements au-dessus de la mairie.
Le montant est de 148.07 € TTC par compteur (fourniture, pose et frais d’ouverture). Le devis est accepté.
***
Le traiteur Solanid, fournisseur de repas pour la cantine arrête son activité à la fin de l’année scolaire. Il propose que
la commune conserve le matériel qui était en prêt (étuve et bacs) pour la somme de 660.00 € TTC. Le conseil accepte.
***
M. RUBERT demande où en est la situation avec la personne qui habite la Liquière sur un terrain non constructible.
Madame le Maire explique que les gendarmes sont intervenus pour constater les constructions illégales et que la
procédure est en cours.
Le prochain conseil est fixé au 12 avril 2022.
***
Fin de la séance à 20h35.
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