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Lors du dernier Conseil Municipal, une quinzaine de délibérations était à 

l’ordre du jour, dont le  vote du budget prévisionnel pour l’année 2022. L’équi-
libre budgétaire est  toujours un exercice difficile.  
 
Il faut arriver à couvrir toutes les dépenses courantes et incompressibles du 
fonctionnement tout en préservant une capacité financière suffisante  pour 
l’investissement. Une attention toute particulière doit aussi être portée sur un 
endettement communal limité et raisonnable.  
 

Bien que cette année soit très particulière, du fait de l’augmentation consé-

quente du coût de l’énergie qui impacte  fortement le fonctionnement, nous 
avons réussi à limiter l’augmentation de l’imposition à un demi point. 
 
Dans un souci d’économie non négligeable (- 50% de la facture annuelle 
d’électricité, soit 8000€)  mais aussi pour apporter notre modeste contribution 
à la préservation de l’environnement et donc diminuer notre « bilan carbone » 
nous avons décidé de limiter l’éclairage sur la voie publique.  
 
Après avoir consulté la gendarmerie et les services de secours, lesquels 
n’émettent aucune  objection majeure, le Conseil a opté pour un choix de cou-
pure de l’éclairage sur tout le village de minuit à cinq heures. Cette mesure 
prendra effet le 1er Mai. 

Cette année encore nous avons ré-

ussi à dégager du financement ce qui 
nous permet d’engager plusieurs 
chantiers. 
 
Avec le concours de Nîmes Métropole, 
des travaux de pluvial ont été réalisés 
route de Nîmes et avenue du Général 
De Gaulle.  
 
Ils viennent juste de s’achever. 
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D’ici quelques jours,  un autre chantier de réfection de réseau d’eau et d’assainis-

sement sera entrepris et concernera la rue Pasteur et la rue de la Carreirasse. 
 
Ensuite, juste avant la saison estivale, les rues du centre du village (Félibre, Répu-
blique, Pasteur, Carrierrasse, Cardinal de Cabrières) seront réhabilitées en enrobé. 
 
 Vous avez très certainement remarqué que les lignes électriques de moyenne ten-
sion qui traversaient  notre village de part en part  ont été supprimées et mises en 
souterrain. Les supports sont peu à peu  retirés et ce qui rend le paysage plus 
agréable. 
 
Dès le mois de septembre, un chantier très conséquent d’enfouissement de ré-
seaux secs et de requalification de voirie sera mis en œuvre. Il concernera la rue 
Marcel Pagnol, les  chemins du Souleillan, des Aires et des Amandiers.  
 
Un accent  prioritaire  sera mis sur la sécurité routière avec une attention particu-
lière pour les déplacements doux (piétons, vélos).  Éclairage performant, trottoirs et 
ralentisseurs contribueront à sécuriser ces axes de circulation.  
 
L’aspect végétal ne sera pas oublié. La plantation de végétaux  méditerranéens 
apportera une touche verte  sur l’ensemble de ces voiries.  La réalisation de ce pro-
jet s’étalera sur deux exercices pour un coût d’un million d’euros. 
 

D’autres investissements sont réalisés cette année, notamment à  l’école. Le parc 

d’ordinateurs sera changé intégralement ainsi qu’un tableau numérique obsolète. 
Les menuiseries d’ une classe du primaire seront remplacées.  
 

La mise en place de notre nouvelle bibliothèque se poursuit. Il reste encore du tra-

vail mais beaucoup de personnes, élus et simples citoyens, s’y investissent pour 
répertorier et classer  l’ensemble des livres. Nous espérons pouvoir l’ouvrir très pro-
chainement aux Cabrièrois. 
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Le 08 Mars dernier, à l’initiative de quelques élus, le premier Conseil Municipal des 

Jeunes a vu le jour sur la commune. C’est en présence de Laurent Burgoa, séna-
teur du Gard, des parents et des élus Cabrièrois que nos 9 petits élus ont reçus 
leurs écharpes.  
 
Elus pour deux ans, ils ont bien l’intention de proposer et porter  des actions à l’at-
tention du village. Nous les accompagnerons dans leurs démarches et leurs par-
cours.   
 
Les contraintes de la Covid s’ atténuant, les associations retrouvent leurs activités. 
La programmation culturelle de la municipalité peut à nouveau permettre la ren-
contre des Cabrièrois dans notre Foyer Socio Culturel. 
 
 C’est ainsi que, dernièrement, une pièce de théâtre a connu un franc succès  en 
rassemblant  une centaine de  personnes. Un espace restauration organisé par 
« Les pensées sauvages » a été, lui aussi, très apprécié 
 

Et puis, bien sûr,  je ne pourrais pas terminer ce petit mot sans évoquer la démis-

sion de mon Premier Adjoint, Jean Marc Vidal, et ce  pour des raisons qui lui sont 
propres.  
 
Au risque de décevoir certains, il n’y a aucune polémique pour ma part. Le temps 
fait son œuvre et peut aussi parfois  émousser une envie. Peu importe, je tiens sim-
plement et publiquement à le remercier très sincèrement et très chaleureusement 
pour son investissement sans failles, à mes cotés et au service de notre village, 
durant plus d’un quart de siècle 
 
Pour autant, notre mission et notre engagement continuent. Toute l’équipe munici-
pale reste très motivée pour mettre en œuvre  les divers projets en cours et à venir. 
Les élus sont toujours à votre écoute et disponibles. 
 

Bien à vous,  
Votre maire, Gilles Gadille 
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Décès  
Le Maire et son Conseil Municipal  

présentent leurs sincères condoléances aux familles de  
 

Suzanne GUILLEMAIN décédée le 24 décembre 2021 

Andrée MARCEL décédée le 21 janvier 

Madeleine BONNET décédée le 04 février 

Raymond CAMBOULIVES décédé le 5 février 

Cécile PACCOU décédée le 4 mars 

Carmen BOTELLA décédée le 20 mars 

                     
Naissances 

 

            Jules RAVANIS né le 31 Décembre 2021  

                  Lila GAROT née le 11 janvier  

                          Valentin MARZIALS né le 21 janvier  

            Nao JEAN né le 3 mars 

                                 Lola ROLLIN née le 10 mars  

 

 
Mariages 
NEANT 

Les naissances, mariages, décès sont mentionnés dans la rubrique Etat Civil du bulletin municipal.  
Si vous ne souhaitez pas que l’évènement vous concernant soit rendu public, merci de nous le 

signaler par mail à contact@mairiecabrieres.fr. 
Sans réponse de votre part, nous considèrerons que vous donnez votre accord.  
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Débroussailler : il est temps de protéger vos habitations  
avant la période estivale 

 
Dans le Gard, la réglementation forestière impose aux proprié-
taires de constructions situées à moins de 200 mètres d’une forêt 
ou d’une zone de lande ou garrigue, de débroussailler sur un péri-
mètre de 50 mètres autour de chaque bâtiment. Ces travaux sont 
à la charge des propriétaires des constructions, y compris si la 
zone à débroussailler se situe au-delà de leurs propriétés. 
 

C’est la bonne période, avant l’été, pour mettre en œuvre les actions indispen-
sables. 
Le débroussaillement réglementaire constitue en effet la mesure de prévention la 
plus efficace vis-à-vis du risque de feu de forêt. Il assure également la sécurité des 
pompiers amenés à intervenir en protection des habitations. 
 
La non-réalisation de ces travaux expose à un risque de dommage ou de destruc-
tion des habitations en cas de feu de forêt, ou à une propagation à la forêt avoisi-
nante d’un feu qui partirait d’une habitation. 
 
Pour rappel, les branchages issus des travaux de débroussaillement réglementaire 
peuvent être brûlés sur place sous réserve de déclaration en mairie, à titre déroga-
toire à l’interdiction générale de brûler les déchets des jardins. Il est cependant re-
commandé de laisser sécher la végétation coupée plusieurs semaines pour limiter 
les fumées polluantes. 
 
La commune a pris un arrêté municipal, que vous trouverez page suivante, relatif 
au débroussaillement sur toutes les zones de la commune y compris dans les 
zones urbaines. Vous avez jusqu’au 15 juin pour procéder aux travaux de débrous-
saillement. La commune vérifiera ensuite que les travaux ont bien été effectués. 
 
Les sanctions possibles vont d’une contravention de 135 € à des amendes pouvant 
aller jusqu’à 30 € par m² non débroussaillé ou encore des travaux d’office aux frais 
du propriétaire. 
 
Vous trouverez sur le site internet de la mairie, www.mairiecabrieres.fr, de la docu-
mentation sur la façon de débroussailler. 
 

Pour plus d’informations sur le débroussaillement de votre parcelle, vous 

pouvez contacter Mr Aunave au 06 14 62 76 84. 

http://www.mairiecabrieres.fr
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ARRETE DU MAIRE N°161/2021 
 

Relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des 
incendies de forêt et à en limiter la propagation 

 
 
Le Maire de la Commune de CABRIERES ; 
 
Vu le code forestier, notamment les articles L131-10, L131-12 à 15, L133-1 et 2, 
L134-6 à 18, L135-1, R131-13 à 15, R134-4 et 5, R163-2 et 3 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme ; 
 
Vu, le code pénal ; 
 
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à 
la protection des forêts contre les incendies et à la prévention des risques majeurs ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relatif à la partie législative du code 
forestier ; 
 
Vu le décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre 
l’incendie et modifiant le code forestier ; 
 
Vu le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code 
forestier ; 
 

DEPARTEMENT DU GARD 

 

COMMUNE DE CABRIERES 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
Liberté – Egalité - fraternité 
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Vu le plan départemental de protection des forêts contre les incendies approuvé le 
27 décembre 2005 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-008-0007 relatif au débroussaillement réglementaire 
destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à limiter la propagation ; 
 
Considérant que le débroussaillement est l’une des mesures préventives princi-
pales de lutte contre le feu, dont l’obligation de réalisation ne peut être que perma-
nente ; 

 
Considérant que la présence d’une végétation touffue et particulièrement combus-
tible sur le territoire de la commune de Cabrières, nécessite une intervention régu-
lière et obligation des propriétaires de terrain. 
 

ARRETE 

 
Article 1 : - Dans le périmètre défini sur tout le territoire de la commune de Ca-
brières : 
Tout propriétaire d’une parcelle classée en zone constructible doit impérativement 
débroussailler son terrain. 
 
 Sur les autres parcelles, tout propriétaire d’une habitation ou ses ayants 
droits, doivent réaliser cette opération sur un rayon de 50 mètres autour des habita-
tions y compris sur les fonds voisins. 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire : 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif  
dans un délai de 2 mois à compter de sa notification et/ou publication. 

ARRETE DU MAIRE N°161/2021   (suite) 
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Mardi 09 mars 2022 nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir notre premier Conseil Municipal des Jeunes.  
 

Il se compose de 9 membres (3 filles et 6 garçons). Lors de ce moment, nos élu.e.s ont 
reçu leurs écharpes et un diplôme en présence de leurs familles, de Monsieur le Maire 
accompagné du Conseil Municipal.  
 
Enfin, une médaille de l’Assemblée Nationale leur a été remise par notre Sénateur M. 
Laurent BURGOA. 
 
Nous leur souhaitons de beaux projets et un excellent épanouissement dans leur nou-
veau rôle d’élu.e.s 
 

Nos jeunes élu.e.s : Soren ROUSSELIN, Arthur VAUTHIER,  
Lauris IMBERT, Nathan CALEN VIAN, Kyalia AUBIN, Tom MARTINEZ, Emmy 

NOGUES, Nathan LAFORGUE et Shyanne INES 
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CHASSE AUX ŒUFS 
Le Conseil Municipal des Jeunes est heureux de vous convier à sa pre-
mière manifestation. 
 
Le samedi 09 avril 2022 à partir de 15h00 au Moulin pour faire une cueillette d’œufs en 
chocolat.  

 
Cet après-midi est proposé aux enfants de 2 à 11 ans, ce moment sera 
suivi d’un goûter offert par la municipalité. 
 

N’oubliez pas votre panier  pour la cueillette. 

 

 

JOURNEE PROPRETE DE LA GARRIGUE 
Le 9 Avril 2022 

 
La Municipalité vous convie, Cabriérois et associations du village, à partici-
per à une demi- journée de nettoyage de la Garrigue et des chemins de 
notre village.  
Les équipes seront composées d’élus et de bénévoles.  
Ces équipes se déplaceront dans la garrigue vers des endroits sélectionnés par avance ou 
aux abords des chemins nécessitant un nettoyage. 
 
Nous ferons ensuite un tri sélectif de façon à optimiser les rotations vers la déchetterie. Les 
possesseurs de remorques seront les bienvenus. 
 
Le rendez-vous se fera au Foyer communal dès le matin 8h00. Vous serez accueillis avec 
un petit déjeuner. 
 

Contact mairie : 04 30 06 52 22. 
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Le jardin potager de l’école 

Vous le connaissez ! Il est à côté de la capitelle et de l’ancien lavoir!  
Chaque année, les maternelles y font des plantations, entretiennent 
les carrés…et attendent avec impatience le jour où ils pourront dégus-
ter leur production. 
 

Hélas, l’année dernière, ce jardin a été vandalisé et les enfants ont constaté avec stupeur 
que leurs tomates avaient été détruites ! Même pas mangées, mais jetées, écrasées !...  
Pas très malins, non ?  
Si les « casseurs » ont des petites sœurs, des petits frères, des petits voisins, cousins… 
ils peuvent réaliser le mal qu’ils ont fait et ce, gratuitement.  
Il est normal de respecter le bien public. Mais il paraît encore plus évident de respecter 
ce qui impacte les enfants.  
Merci donc de penser à eux et éventuellement d’aborder la question en famille avec vos 
ados.  
En espérant que nos petits écoliers pourront, cette année, déguster leur récolte. 

Depuis plus d’un an toute une équipe se mobilise pour installer la future bibliothèque com-
munale qui se situe dans les locaux de l’ancienne mairie.  
 
Bien équipée pour recevoir des petits comme des grands, elle possède un large panel de 
livres allant du roman policier, aux mangas, en passant par des BD et des livres pour tout 
petit. 
 
Courant mai, la bibliothèque ouvrira 2 fois par semaine le mardi en fin d’après-midi de 
16h00 à 18h00 pour permettre aux scolaires d’y passer, et le samedi matin de 10h à midi . 
 
L’inscription est gratuite, il suffit de justifier de son domicile  
sur le village. Toute l’équipe souhaite vous voir dans ce nou-
vel équipement offert à la population cabriéroise. 
 

A très bientôt. 
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AIDE AUX UKRAINIENS 

Le maintien à domicile pour nos Aînés—Dispositif C.A.S.A 
Il existe déjà dans plusieurs départements. 

 
En ce qui nous concerne, le CHU de Nîmes a décidé de mettre en place ce dispositif 
de « Coordination Accompagnement Soutien des Aînés au domicile ». 
 
Le C.A.S.A permet un maintien à domicile accompagné et serein pour des per-
sonnes âgées de plus de 60 ans, en perte d’autonomie. 
 
L’équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière, psychologue, assistante sociale…), 
vous conseillera pour mettre en place un projet de soins personnalisés. Visite à do-
micile pour cerner les besoins, conseils pour sécuriser vos espaces de vie, actions 
de prévention, recherche de personnel qualifié… 
 
Pour plus de renseignements, des documents sont disponibles au secrétariat de la 
mairie. 

Vous pouvez également contacter le 
04 66 68 52 43 ou le 07 76 26 59 72  Ou par mail à casa@chu-nimes.fr 

Dans un premier tout premier temps, des collectes ont été organisées un peu par-
tout. Ce bel élan de solidarité fait chaud au cœur. Notre commune y a d’ailleurs parti-
cipé en relation avec  Nîmes Métropole (Aide exceptionnelle à la Croix Rouge). 
 
Nous envisagions d’organiser à notre tour une collecte sur Cabrières. (La Protection 
Civile et l’Association des Maires de France avaient dressé une liste des besoins). 
 
Cependant,  l’importance de la mobilisation et la générosité des Gardois ont été tels 
que les collectes sont suspendues à ce jour. 
 
Mais, bien entendu, si vous souhaitez, vous pouvez toujours  apporter une aide fi-
nancière aux associations caritatives (Croix Rouge, Médecins sans frontières, Uni-
cef, Agence des Nations Unies pour les réfugiés….) sont toujours en attente d’aides. 
 

Merci. 
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Le syndicat mixte des gorges du Gardon (SMGG)  
 

propose des permanences architecturales gratuites tous 
les jeudis sur rendez-vous. Tous les habitants peuvent en 

profiter. 
 
Vous pouvez vous y rendre si vous avez un projet de construction ou de 
rénovation, si vous souhaitez rendre votre habitation plus performante du 
point de vue énergétique, si vous souhaitez aménager votre extérieur ou 
réaliser une clôture… 
 
Cet accompagnement est vraiment destiné à fournir aux propriétaires 
désireux de construire et/ou de rénover, des recommandations pratiques, 
esthétiques et écologiques pour mener à bien leur projet.  
 
Il facilite la prise en compte de l’identité architecturale traditionnelle du 
territoire et la mise en œuvre des principes architecturaux bioclimatiques 
(économe en énergie). À chaque permanence, en plus des conseils de 
l’architecte, un guide de bonnes pratiques architecturales et paysagères 
sera remis aux particuliers. 
 
Les permanences ont lieu les jeudis matin à la Maison des gorges du 
Gardon, 2 rue de la Pente, hameau de Russan à Sainte-Anastasie, et les 
jeudis après-midi à la Maison des Services publics, 4, rue Saint-André à 
Remoulins.  
 

Il suffit de prendre rendez-vous aux dates proposées auprès 
de Stéphanie Ferrier au 04 48 27 01 00 ou à l’adresse mail suivante 

s.ferrier@gorgesdugardon.fr. 
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JOURNEE DE LA TRANSHUMANCE 

Samedi 21 mai 2022  

Organisée par les communes de Cabrières et  Bezouce, en partenariat avec l’association 
Les Pensées Sauvages. 
 
Le troupeau partira des arènes de Bezouce à 9h30 
après un déjeuner offert par la commune, puis se 
poursuivra jusqu’au foyer de Cabrières où l’ Asso-
ciation Les Pensées Sauvages proposera à boire et 
à manger, et différents ateliers sur l’éco-
citoyenneté.  
 
A partir de 16h00 le marché des producteurs locaux s’installera  et se poursuivra en noc-
turne avec ambiance musicale. 

 

 

Samedi 18 juin 2022 
 

L’association WALYKU vous proposera : 
 

Restauration salée, sucrée 
                  Buvette  

 
Animation musicale avec le groupe RTT 
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Envie de défi ? Partez à "l'aventure en autostop" ! 
 
Vous avez envie de passer une après-midi sous le signe de la bonne humeur, rythmée 
de belles rencontres et de compétition joyeuse ? Participez au premier rallye Rézo-
pouce des gorges du Gardon / Pont du Gard  le 21 mai prochain ! 
 

REZO Pouce, KEZACO ? 
 
C’est un mélange subtil entre covoiturage et autostop organisé pour partager ses trajets 
du quotidien entre voisins, développé par le Syndicat mixte des gorges du Gardon et la 
Communauté de communes du Pont du Gard. 
 

L’objectif ? 
 
Limiter l’usage de la voiture en solo sur de petites distances (3-20 km en moyenne). 

 
En quoi consiste ce défi ? 

 
Vous devrez effectuer un parcours en un minimum de temps et répondre aux énigmes 
et défis qui pimentent le périple ! Le tout, en binôme, et… en autostop bien sûr ! 
 

C'est quand ? 
 
Le samedi 21 mai prochain après-midi. 

 
Comment participer ? 

 
L’ensemble des infos pratiques et modalités d'inscrip-
tion seront mises en ligne sur la page FB de la mairie 
courant du mois d’avril. 
 
En attendant, inscrivez-vous dès maintenant sur le 
site  www.rezopouce.fr pour bénéficier gratuitement de 
tous les services de mobilité partagée sans CO2 ajou-
té ! 

 

http://www.rezopouce.fr
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L’association des Anciens Combattants de Cabrières vous rappelle qu’elle est ouverte 
à tous. Vous pouvez adhérer comme sympathisant ! 
 
Cette année les commémorations seront le 8 mai, 11 novembre et le 5 décembre. 
 
En fin d’année est prévue une conférence pour le 60ème anniversaire des accords 
d’Evian « Témoignage des acteurs de la guerre d’Algérie » 
 
Le repas de l’association est prévu le 13 novembre. 
 
L’association recherche pour le 8 mai une jeune fille pour porter le drapeau de Cabrières. 

Pour tous renseignements : 

Le Président : Patrick AUBIER Tel : 06 77 51 49 70  

Mail pataubier@outlook.fr 

Le vice-président : Claude GERARDIN Tél : 06 71 47 69 24 

Le secrétaire : Charles DESCLOS  Tél : 06 61 56 08 87 

Les cours ont repris depuis la rentrée de septembre.  
Les beaux jours arrivent et l’envie de bouger revient. Si vous 
souhaitez nous rejoindre il est encore temps ! L’association 

vous propose trois cours différents : 
 

- Lundi : FITNESS de 19h30 à 20h30 

- Mardi : ZUMBA   de 19h00 à 20h00 

- Mercredi : PILÂTES  de 18h00 à 19h00 ou 19h00 à 20h00 
 

Le 14 mai une journée est programmée afin de « découvrir » de nouvelles disciplines, telles 

que : le pound, le piloxing, le sentao, la zumba, le stretching, la sophrologie. Les personnes 

intéressées devront s’inscrire alors n’hésitez pas.  
 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : Martine : 06.88.80.39.96 

Mail : agv30cabrieres@orange.frhttps://www.facebook.com/AGVCABRIERES 

mailto:agv30cabrieres@orange.fr
file:///C:/Users/robert_e/Downloads/%09%09%09%09%09%09%09%09%09https:/www.facebook.com/AGVCABRIERES


             Bulletin  105  page 17 

 



             Bulletin  105  page 18 

 

 

 

 
 
  

 

Pour découvrir les solutions à la crise énergétique, alimentaire, et climatique, 
l’Association Les Pensées Sauvages Nature & Culture propose : la valorisa-

tion de nos ressources locales pendant la Fête de la Transhumance et  
Cabrières en Transition. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         A LA FÊTE DES VILLAGES en TRANSITION* 

 
 

Dans le cadre de la promotion du développement durable, de l’auto 
construction avec des matériaux recyclables, l’alimentation locale, les potagers 
partagés en permaculture et bio, les produits locaux. 
 
 Venez partager et faire connaître vos savoir-faire. 
 

Réservations : 
lespenseessauvages30@gmail.com 

Marché des produits locaux à partir de 16 h 
 

La journée sera animée par des expositions ou ateliers tout en musique. 
INVITATION AUX 

Exposants – Animateurs - Formateurs - Conférenciers 

Balades nature: sur le thème « plantes comestibles ». 
 
Les Ateliers pour les enfants : Fabrication de pâtes et 
jus de pommes. 
Pour les adultes : Fabrication de « rocket stove »,  
Four Solaire… 

Repas à midi : produits locaux et /ou biologiques. 
Réservation conseillée Tel. 06 73 27 41 80 

A Cabrières 
le Samedi 21 mai 2022 

Au Foyer Socio Culturel à CABRIERES 
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WALYKU 

Cabriéroises, Cabriérois, 

 

Nous tenions à vous remercier d'être toujours aussi nombreux à nous suivre dans ce 

beau projet intergénérationnel ! 
 

En effet, après une belle soirée Halloween, un super loto, une session théâtre impro au 

top et une belle balade botanique, les " jeunes Walyku 2022"  vous donnent à nouveau 

rendez vous ! 
 

Effectivement, les dates des prochains 

évènements à venir comme le lavage 

auto, le vide grenier, la fête de la mu-

sique et bien sûr la fête du 14 juillet, vous 

seront très prochainement communi-

quées ! On vous y attend nombreux ! 
 

Le tout dans une ambiance festive et chaleureuse à l image de la "TEAM WALYKU 2022" 

Une session pédagogique sur le thème de l environnement sera très prochainement réali-

sée par notre équipe au sein de l école élémentaire La Garrigue, afin de sensibiliser les 

plus jeunes à l importance de préserver notre belle planète. 
 

On vous dit donc à très vite ! 
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Un début d’année encore sous le rythme de la COVID. 
Ce qui ne nous empêche pas de continuer les activités. 
 
Un projet spectacle en élaboration, l’accueil du défilé du carna-
val du centre de loisirs des 4 moulins, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Les résidents et le personnel sont très heureux de 
pouvoir réouvrir les portes de l’établissement. 

Dans un élan de solidarité à l’Ukraine ces 
résidentes ont trié leur placard. Une action 
volontaire et spontanée de leur part. Il était 
important pour elles d’apporter leur soutien. 
Le personnel, les familles ont fait de même. 
Habits et médicaments ont rejoint un convoi 
en partance pour l’Ukraine. 

Une nouvelle centenaire a été fêtée  
en février 

La Smac Paloma nous a conviés 
à un concert rumba présenté par 
l’artiste TATO  et ses musiciens. 

EHPAD LES CAPRESIANES 
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Séance du 25 mars 2022 

 

 

   2022-03-09 : DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE ET 
FIXATION DE L’ORDRE DU TABLEAU 

 
Vu la demande de Mr Jean-Marc VIDAL de démissionner de ses fonctions de 1er 
adjoint et de conseiller municipal et considérant qu’un poste d’adjoint au Maire est 
désormais vacant, il convient que le Conseil Municipal se prononce sur la nouvelle 
détermination du nombre des adjoints.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de modifier le nombre des adjoints au Maire et 
de le réduire de cinq à quatre, de promouvoir d’un rang chacun des adjoints d’un 
rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions et de fixer, en consé-
quence, l’ordre du tableau du Conseil Municipal comme suit: 
 

Madame Odile REVEILLON : 1ère adjointe au maire 
Monsieur Philippe AUNAVE : 2e adjoint au maire 

Madame Véronique JULLIAN : 3ème adjoint au maire 
Monsieur Patrick MEGER : 4ème adjoint au maire 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
2022-03-10 : INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DU 

CONSEILLER MUNICIPAL DELEGUES 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de ne pas modifier le montant des indemnités 
de fonction du Maire ainsi que des adjoints et conseiller titulaires d’une délégation, 
en maintenant les taux suivants: 
 
Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique : Maire : 51.6 
%  
 
Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique : 1er Adjoint : 
15.8 % - 2ème Adjoint : 15.8 % -  3ème Adjoint : 15.8 % - 4ème  Adjoint : 15.8 %    
  
Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique : 1er Conseil-
ler délégué : 1.74%        
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Séance du  30 mars 2022 

2022-03-11 : FIXATION DE LA DURÉE D’AMORTISSEMENT DES SUBVEN-
TIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES PAR LA COMMUNE 

 
Conformément à la réglementation, il convient de fixer les durées d’amortissement 
des subventions d’équipement versées, imputées au compte 204.  
 
Invité à se prononcer sur cette question, le Conseil Municipal décide de fixer la du-
rée de d’amortissement de ses subventions d’équipement à 15 ans, tous types de 
subvention confondus.   
 
 

2022-03-12 : BUDGET PRIMITIF 2022 + VOTE DES TAUX 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif 2022. Le 
Conseil Municipal arrête et vote la Section de Fonctionnement du Budget Primitif 
2022 qui s’équilibre à 1 105 894.99 € ; 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

arrête et vote la Section d’Investissement du Budget Primitif 2022 qui s’équilibre à 
970 248 .74 €. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Le Conseil Municipal, fixe le taux des taxes  directes  locales  pour  l’année  2022  
qui  donnent  un  produit  total  attendu de   618 272 euros (48.67 % % foncier bâti ; 
58,16 % foncier non bâti).  
 
Pour information, suite à la réforme fiscale, les communes ne perçoivent plus la taxe 
d’habitation depuis 2021. Celle-ci est remplacée par la part départementale de la 
taxe sur le foncier bâti. Le taux du foncier bâti est donc composé de la part départe-
mentale et de la part communale.  
 

Adopté à l’unanimité. 
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2022-03-13 : SUBVENTION AU C.C.A.S. 
 
Pour le bon fonctionnement du C.C.A.S., le Maire propose d’allouer une subvention 
de fonctionnement de 1 000 €.  

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-14 : SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 
Mme Odile REVEILLON ne prend pas part à la délibération. 
Chaque année, des subventions sont accordées aux associations qui proposent des 
manifestations. Pour l'année 2022,  est attribuée une subvention de fonctionnement 
annuelle et fixe, en faveur des associations suivantes :  
 
 200 € Association des Parents d’élèves,  
 200 € Gymnastique Volontaire,   
 200 € Jeux de société de Cabrières,   
 2 000 € L’entente des 3 moulins,  
 200 € Les pensées sauvages nature et culture,  
 385 € Société de Chasse « La Perdrix Cabriéroise »,  
 500 € L’association « La Cigale » (subvention exceptionnelle pour permettre 

à l’association d’acquérir du matériel pour ses adhérents),  
 200 € L’association Walyku,  
 400 € L’association Les anciens combattants. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-15 : DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DES  
DIFFERENTS SYNDICATS, E.P.C.I. ET ASSOCIATIONS 

 
Il convient, pour remplacer Mr VIDAL, de procéder à la désignation des délégués 
titulaires et suppléants, qui doivent être élus au scrutin secret à la majorité absolue, 
au sein des différents Syndicats, E.P.C.I. et Associations auxquels la commune ad-
hère. 

 
 

Véronique                     
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S.I. du C.E.S. de MARGUERITTES 
 

           2 titulaires                              2 suppléants 
 

         - JULLIAN Véronique        - AZEMARD Annick     
- REVEILLON Odile                        - MEGER Patrick 

 
SYND. MIXTE D’AMENAGEMENT, DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU 

MASSIF ET DES GORGES DU GARDON (SMGG) 
 

     2 titulaires               2 suppléants 
 
                          - GILLET Ghislaine           - PORTAL François 
                          - BLANC GARIN Michèle     - COUTURIER Danièle 

 
E.H.P.A.D. de Redessan-Cabrieres 

 
          2 titulaires              2 suppléants 
 
        - GADILLE Gilles         - BOUE Pascale 
        - REVEILLON Odile    - LAFORGUE Isabelle                                 

 
SYNDICAT MIXTE A CADRE DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DU GARD 

 
          2 titulaires               2 suppléants 
 
        - MEGER Patrick        - CHARROIS Jean-Paul 
             - AUNAVE Philippe           - VERDIER Ludovic  
 

SYNDICAT GENDARMERIE INTERCOMMUNALE 
 

 1 titulaire  -  Verdier Ludovic     1 suppléant   -  MEGER Patrick 
 

 CAUE 
                                            1 titulaire           -  GADILLE Gilles 
 

Délégué au CNAS 
 
                                            1 titulaire           -  JULLIAN Véronique 
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2022-03-16 : ELECTION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES A CARAC-
TERE PERMANENT 
 
Il convient, pour remplacer Mr VIDAL, de procéder à l’élection d’un nouveau membre 
à la CAO. Le Conseil Municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représen-
tation proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des membres devant composer 
la commission d’appel d’offres à caractère permanent. 
La liste de candidats est la suivante : 
Mrs Patrick MEGER, Philippe AUNAVE, Jean-Paul CHARROIS, membres titulaires 
Mr et Mmes Valérie AYNARD, Didier JOUVION, Odile REVEILLON, membres sup-
pléants. La liste est élue au premier tour. 

 
2022-03-17 : ECHANGE GALLON/LA COMMUNE – EVALUATION  

DES  PARCELLES 
 

Monsieur le Maire rappelle que Mr et Mme GALLON sont propriétaires de la parcelle 
C 891p et qu’ils souhaitent échanger 63 m2 de cette parcelle contre 63 m2 de la 
parcelle communale C 929p. Cet échange est consenti pour rétablir des limites ca-
dastrales par voie d’échange amiable. Considérant qu’il est nécessaire d’évaluer les 
parcelles pour pouvoir signer l’acte authentique d’échange de parcelle, le Conseil 
Municipal décide d’évaluer le m2 à 150 € pour chacune des parcelles échangées. 
L’échange se fera donc sans soulte.  

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-18 : ACHAT PARCELLES CADASTREES E n°20 et D n°771  
APPARTENANT A Mr DAYON MICHEL 

 
La commune a pour projet l’aménagement d’une aire de jeux  sur la parcelle D n°
770 jouxtant la parcelle D n°771 et, pour implanter au mieux ces divers équipe-
ments, il est souhaitable que la commune achète 870 m2 de la parcelle D n°
771appartenant à Mr Michel Dayon.  
 
La parcelle E n°20 d’une superficie de 212 m2 appartenant également à Mr Michel 
Dayon et présentant un intérêt public pour la commune, le Conseil Municipal décide 
d’acquérir le bien cadastré E n°20 pour la somme de 1000 € et 870 m2 de la par-
celle D 771 au prix de  4220 €. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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2022-03-19 : ECHANGE  / RETABLISSEMENT DE LIMITES CADASTRALES 
CONSORTS ALTIER/LA COMMUNE 

 
Mr Gilles GADILLE ne prend pas part à la délibération. 
 
Monsieur le Maire expose que Mr et Mme ALTIER ont fait intervenir un géomètre 
pour matérialiser et régulariser leurs limites de propriété. Il a été constaté que le 
plan cadastral et les limites de propriété clôturées actuelles ne correspondaient pas 
à la situation des lieux.  
Afin de régulariser la situation, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer. Il 
est précisé que cet échange sera réalisé moyennant une soulte, au profit de la 
commune d’un montant de 17 250 €. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-20 : CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse que la commune a signé avec la CAF arrive à son 
terme au 31.12.2022 et ne peut être renouvelé dans cette forme puisque cette ad-
ministration a modifié la doctrine de ce type de contrat à compter du 01/01/2020 et 
au fur et à mesure des renouvellements.  
 
En effet, depuis cette date, la CAF propose aux collectivités de signer des conven-
tions territoriales globales (CTG) avec effet au 01/01/2022. La signature d’une CTG 
permet d’avoir une vision globale du territoire, d’adapter les actions aux besoins et 
d’être plus efficace.  
 
La durée de vie de cette convention est de 4 ans à compter du 01/01/2022. Cette 
CTG sera signée au cours du mois de juin en collaboration avec l’ensemble des 
autres communes du bassin de vie (BEZOUCE, LÉDENON, MARGUERITTES, 
POULX, SAINT-GERVASY, SERNHAC).  
 
Six finalités ont été retenues : Petite Enfance ; Enfance ; Jeunesse /  Soutien à la 
parentalité / Accès aux droits, aux services et au numérique / Animation de la vie 
sociale /  Accès et maintien dans un logement décent / Soutien des familles en 
difficultés. 

Adopté à l’unanimité. 

Séance du  30 mars 2022 
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2022-03-21 : CONVENTION DE PARTENARIAT « L’ESCAL DES HABITANTS » 
 
Le Conseil Municipal décide de renouveler la convention de partenariat avec l'asso-
ciation "ESCAL", Ensemble Socio Culturel Associatif Local, pour la mise en place 
d'une "Plateforme d'accueil : l’ESCALe des habitants" au sein du Centre Socio Cul-
turel Escal de Marguerittes et ce pour la période 2022-2025 pour une contribution 
financière calculée sur la base d'un forfait annuel de  1 € par habitant de la com-
mune, en fonction des données INSEE. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-22 : DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR  
LES AVANCEMENTS DE GRADE 

 
Abroge et remplace la délibération n°09 du 04 février 2016. Le Maire rappelle à 
l'assemblée qu’il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, 
après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du 
nombre d'agents « promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions pour être 
nommées au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à ce grade. Le ratio commun à tous les cadres d'emplois est fixé à 100 %. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-23 : REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP) – INTEGRATION CADRE D’EMPLOI AGENT DE MAITRISE 
 
Modifie la délibération n°12 du 20 décembre 2017. La délibération n°12 du 20 
décembre 2017 ne prévoyait pas de régime indemnitaire pour les agents de maî-
trise. Le poste ayant été créé, la délibération n°12 du 20 décembre 2017 est abro-
gée afin d’intégrer à cette nouvelle délibération le régime indemnitaire correspon-
dant au grade d’agent de maîtrise. Les conditions d’octroi de l’IFSE et du CIA 
(primes RIFSEEP) restent inchangées. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Séance du  30 mars 2022 
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2022-03-24 : SMEG / DISSIMULATION – RENFORCEMENT DU RESEAU 

 ELECTRIQUE CHEMIN DES AIRES – RUE MARCEL PAGNOL – CHEMIN DES 
AMANDIERS – OPERATION 21-REN-01 (TRANCHE 1) 

 
La commune de CABRIERES sollicite le SMEG pour dissimuler et renforcer les ré-
seaux secs aériens du chemin des Amandiers, rue Marcel Pagnol, chemin des Aires 
ainsi que le chemin de Souleillan. Le projet d’enfouissement du réseau électrique 
s'élève à 117 744,50 € HT soit 141 293,40 € TTC. Le  coût pour  la commune est  de 
0 €. 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-25 : SMEG / DISSIMULATION DU RESEAU TELECOM CHEMIN DES 
AIRES – RUE MARCEL PAGNOL – CHEMIN DES AMANDIERS – OPERATION 21

-TEL-74 (TRANCHE 1) 
 

La commune de CABRIERES sollicite le SMEG pour dissimuler et renforcer les ré-
seaux secs aériens du chemin des Amandiers, rue Marcel Pagnol, chemin des Aires 
ainsi que le chemin de Souleillan. Le projet d’enfouissement du réseau télécom 
s'élève, pour la commune,  à 54 918,20 € HT soit 65 901,84 € TTC. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-26 : SMEG / DISSIMULATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC CHE-
MIN DES AIRES – RUE MARCEL PAGNOL – CHEMIN DES AMANDIERS –  

OPERATION 21-EPC-71 (TRANCHE 1) 
 

La commune de CABRIERES sollicite le SMEG pour dissimuler et renforcer les ré-
seaux secs aériens du chemin des Amandiers, rue Marcel Pagnol, chemin des Aires 
ainsi que le chemin de Souleillan. Le projet d’enfouissement du réseau éclairage 
public s'élève, pour la commune, à 59 996,00 € HT soit 71 995,20 € TTC. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Séance du  30 mars 2022 
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2022-03-27: LES FRANCAS : AVENANT 2022 A LA CONVENTION  
CENTRE DE LOISIRS 2020-2022 

 
Le Maire rappelle que chaque année l’association Les Francas du Gard qui orga-
nise le centre de loisirs modifie l’annexe 1 de la convention triennale qui fixe le mon-
tant de la participation répartie entre les quatre communes signataires. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-28 : AVIS DEMANDE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PRE-
SENTEE PAR LA SAS HYDRAPO SUR LE SITE DE LEDENON 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la société Hydrapo, située à Lédenon, 
est une  usine de fabrication, conditionnement et stockage de produits chlores pour 
traitement de l’eau.  
 
Le projet de l’usine prévoit l’augmentation de la capacité de stockage de produits 
dangereux, notamment par la construction de trois nouveaux bâtiments.  
 
La commune de Cabrières étant située à proximité de la commune de Lédenon, 
Madame la Préfète du Gard demande au Conseil Municipal de donner son avis sur 
la demande d’autorisation environnementale de la société Hydrapro.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal rend un avis favorable à l’autorisation envi-
ronnementale présentée par la société Hydrapo, dont l’usine est située Mas de 
Gleyze à Lédenon. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-29 : GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la mairie ayant déménagé, il a été déci-
dé de créer une bibliothèque municipale à l’ancienne mairie.  
 
 

Séance du  30 mars 2022 
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Cette bibliothèque sera gérée avec le concours de l’association des Ainés « La Cigale 
». Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur : La convention à passer entre 
l’association « La Cigale » et la commune. 
  
La commune met gratuitement à la disposition de l’association un local situé Place de 
l’Hôtel de Ville.  
 
Elle en assurera l’entretien et l’équipera en fonction des besoins. L’Association La Ci-
gale s’engage à assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque et son ouverture à 
des jours et horaires réguliers qui seront fixés par le règlement intérieur.  
 
Le règlement intérieur  stipule les horaires, les modalités d’inscription et d’emprunt.  
Le Comité de gestion, composé d’élus et de membres de l’association « La Cigale », 
élabore la politique culturelle de la bibliothèque : élaboration et modification du règle-
ment intérieur de la bibliothèque, acquisition de livres, tri des livres défectueux, pro-
grammation d’animation autour de la lecture, amélioration dans l’agencement des lo-
caux. Le comité de gestion rendra compte à Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
de ses actions. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

2022-03-30 : CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE ENTRE PALOMA, 
L’ECOLE PRIMAIRE ET LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’école primaire souhaite que Palo-
ma, scène de musiques actuelles de Nîmes Métropole, permette aux enfants de la ma-
ternelle jusqu’au CM2 de s’approprier des connaissances et des compétences dans le 
domaine des musiques actuelles, et de préparer une comédie musicale qui sera inter-
prétée sur scène en juin 2022. Pour ce faire, une intervenante artistique encadrera cette 
création sous forme d’ateliers artistiques en classe. La participation financière pour cette 
prestation est de 3100 € net de toutes taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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2022-03-31 : CANM - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS DE CON-
COURS POUR L’INSTALLATION D’UNE CAMERA DANS LE CADRE 

 DE LA VIDEO PROTECTION 
 
La Commune de Cabrières a mis en œuvre un système de vidéo protection sur le village, 
élément important de toute politique de protection et de sécurisation d’espaces publics.  
 
Pour que tous les endroits stratégiques soient couverts par un système de vidéo protection, 
il est nécessaire de placer une caméra à la nouvelle aire de jeux du Moulin.  
 
Considérant qu’un tel projet est éligible au titre de l’un des fonds de concours de l’agglomé-
ration de Nîmes Métropole, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la subvention 
correspondante. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-32 : CONVENTION D’OCCUPATION DOMANIALE POUR LA  
TELE RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

 
Dans le cadre du projet de télé relève des compteurs d’eau et d’autres capteurs environne-
mentaux, la société Birdz demande l’autorisation à la commune d’installer des relais sur les 
candélabres d’éclairage public et autres ouvrages communaux. 
 
Une redevance d’occupation du domaine public sera due par l’opérateur à hauteur de 0.10 
€ par relais installé et pas an. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-03-33 : VENTE DE PARCELLES DE TERRAIN D 2046-2047 A  

MONSIEUR ET MADAME COUSTON  

 
Adopté à l'unanimité 

La commune a lancé une publicité pour trouver des candidats à l’achat des parcelles 
D2046 et D2047. Les consorts COUSTON ont demandé à visiter la parcelle et ont fait une 
proposition d’achat en date du 28 mars 2022. Ces parcelles d’une surface totale de 845 
m2 sont situées chemin de la Boucarude. Considérant que les parcelles sont viabilisées 
et qu’elles sont classées en zone constructible, le Conseil Municipal propose la vente des 

parcelles à Monsieur et Madame COUSTON Romain et Alexandra au prix de 170 000 €. 
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   04 30 06 52 22   
 
    04 30 06 52 20 

  Impasse Jean Moulin 

contact@mairiecabrieres.fr 

Facebook.com/MairiedeCabrieres 
 

www.mairiecabrieres.fr 
 
 

En cas d’urgence 
Astreintes Mairie 06 23 00 15 23 
A partir de 17 h 00 en semaine 

Week-end et jours fériés 


