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Nous pensions tous que l’épidémie de Covid allait s’atténuer et diminuer 

au point de disparaître. 
 
Avec la reprise des activités et animations diverses, peu à peu la vie quoti-
dienne reprenait apparemment son cours normal.  
 
Sortant de plusieurs mois de restrictions, nous avons tous apprécié cette 
convivialité retrouvée. La fête du 14 Juillet, le concert de Jazz, les Vendre-
dis de l’Agglo, l’exposition « Talents et Passions » ainsi que les différentes 
manifestations associatives ont été autant de moments d’échanges et de 
rencontres. 
 
Toutefois, il faut bien se rendre à l’évidence, nous connaissons avec cette 
cinquième vague, un rebond de contamination. Une très grande partie de la 
population étant vaccinée, les cas graves nécessitant une hospitalisation 
restent moins importants que lors de la première vague et c’est tant mieux. 
 
 Cependant la situation reste incertaine et contraignante, d’autant qu’un 
nouveau variant est apparu. Nous devons, dans l’intérêt de tous et prioritai-
rement des plus fragiles, être à nouveau plus sensibilisés et responsables 

Alors, dans ce contexte morose et 
peu  réjouissant,  rempli  de  con-
traintes, on se doit de rester positifs, 
de croire ou espérer  une fin de 
crise proche.  
 

L’équipe  municipale  continue  sa 

mission et son engagement au ser-
vice de tous et ce, dans divers sec-
teurs. 
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L’animation et la Culture demeurent une volonté et un axe principal pour 

nous. 
 
Malgré les obligations sanitaires, que nos respectons de notre mieux, de 
très nombreuses manifestations ont pu être organisées. Espérons qu’il  en 
sera de même pour 2022. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin, un calendrier de l’ensemble des dates à 
retenir pour l’année à venir. (mais elles sont soumises aux obligations et 
règles non connues à ce jour) 
 

Les projets municipaux se poursuivent, bien qu’ils soient parfois ralentis 

ou contrariés par la pénurie de matériaux. 
 
C’est ainsi que l’aménagement de la future bibliothèque a pris un peu de 
retard. Envisagée au mois de Janvier, son ouverture sera très certainement 
retardée de quelques semaines.  
 
Les cinq premières villas d’Habitat du Gard vont enfin être livrées au prin-
temps!  
Selon le Maître d’ouvrage, la construction des douze suivantes doit démar-
rer ensuite. 
 
Quant au Cœur de village, avec les îlots du Catalan et du Moulin, le bailleur 
social « Un toit pour tous » revoit sa copie.  
 
En effet si l’îlot Catalan ne pose pas de problème majeur et devrait entrer 
dans sa phase de construction, il n’en est pas de même pour le projet du 
Moulin. Plusieurs paramètres techniques mais aussi financiers imposent 
une refonte totale du projet. 
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Mais cette année 2021 aura été riche en investissements.  
 
Nous avons inauguré le nouveau Foyer Socio-Culturel. Au cours des di-
verses manifestations qui s’y sont déjà déroulées, nous avons pu tester et 
apprécier sa fonctionnalité. Je souhaite qu’il soit un équipement majeur 
pour la vie associative de notre village pour les décennies à venir. 
 
Lieu emblématique du village, la mairie a déménagé dans ce qui était jus-
qu’alors la Salle des Fêtes.  
 
Accompagnée dans ce déménagement par l’Agence postale, cet ensemble 
d’équipements offre un service à la population plus efficace et plus confor-
table grâce notamment à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Le stationnement est également plus facile. 
  
Ces investissements très importants resteront des infrastructures structu-
rantes pour la commune. 
 

Le travail des élus se poursuit.  Nous sommes engagés sur divers projets 

pour 2022. 
 
Des travaux d’installation d’un réseau  de pluvial sont déjà en cours à l’en-
trée du village. 
 
S’agissant de la réfection des réseaux d’eau, d’assainissement et de plu-
vial, après les rues du Félibre et de la République, ces travaux se poursui-
vront par les rues Pasteur et Cardinal de Cabrières. 
Pour compléter ces travaux, une réfection de surface de l’ensemble de ces 
rues sera réalisée. 
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Nous poursuivrons également l’enfouissement des réseaux secs (lignes 
électriques et téléphoniques). 
 
A cet effet, une programmation, étalée sur 2022 et 2023, est prévue sur 
Marcel Pagnol, chemins des Aires, du Souleillan et des Amandiers.  
 
La réfection et l’aménagement de toutes ces voiries  apporteront une 
touche sécuritaire et esthétique à ce projet. 
 
Vous avez aussi pu constater l’effacement des lignes électriques qui sur-
plombaient et traversaient tout le village d’est en ouest. 
 
L’ensemble du foncier du Moulin à Vent étant maintenant propriété de la 
commune, une réflexion est menée concernant l’utilisation future de cet 
espace naturel de près d’un hectare. 
 

Un autre projet initié par des élus voit actuellement le jour.  

 
Neuf jeunes enfants âgés de 9 à 11 ans ont souhaité s’impliquer dans la 
vie communale.  
 
Ils formeront dès Janvier le premier Conseil Municipal des Jeunes de Ca-
brières.  
 
C’est une très belle initiative de quelques élus qui vont parrainer, assister et 
accompagner cette jeune équipe dans leurs futurs projets pour notre vil-
lage.  
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Durant la « trêve des confiseurs » l’activité va marquer le pas.  

 
Cette période de fêtes doit être propice au repos et aux moments de convi-
vialité. 
 
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de très 
belles fêtes de fin d’année pleine de joie et de bonheur. 
 
A l’aube de cette nouvelle année les vœux sont multiples : Bonheur et ré-
ussite mais surtout une belle santé. Que cette crise sanitaire soit définiti-
vement rangée au rayon des mauvais souvenirs.  
 
 Que nos manifestations nous apportent cette convivialité qui nous fait tant 
défaut. 
 
Et que la bienveillance soit le fil conducteur de cette nouvelle année qui 
s’ouvre à nous. 
 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

Très belle année à toutes et tous  

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   

Alice LINX décédée le 12 octobre 

Maryse BOTTANI décédée le 15 octobre 

 

 

                     
Naissances 

 

          Jared THOMAS né le 27 septembre  

                  Camelia GARCIA SCHATZ née le 15 octobre  

                              Thibo MATHIEU né le 30 octobre  

                        Capucine BERNARD née le 17 novembre 

 

 
Mariages 

Marie MENIER et Rudy GRANADO le 16 octobre 

Aurélie SOLNON et Dylan ROBIN le 16 octobre 
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Débroussailler : il est temps de protéger vos habitations  
avant la période estivale 

 
Dans le Gard, la réglementation forestière impose aux propriétaires 
de constructions situées à moins de 200 mètres d’une forêt ou 
d’une zone de lande ou garrigue, de débroussailler sur un périmètre 
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 ac-

tions indispensables. 
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 sécher la végétation coupée plusieurs semaines pour limiter les fu-
mées 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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FESTIVITES DANS LE VILLAGE 
 

En cette nouvelle année 2022, les associations nous ont prépa-
ré un programme qui complète et enrichit l’offre d’animation sur 
le village en complément de celui de la Mairie. En espérant que 

la crise sanitaire ne vienne pas interrompre cet élan. 
 
Pour ce premier trimestre, il y a déjà du théâtre, théâtre d’im-
provisation, journée éco-citoyenne, transhumance, fête de la 
musique, jusqu’aux festivités du 14 juillet et les surprises du 
Conseil Municipal des jeunes qui est maintenant installé. 

Qu’est-ce que Rezo Pouce ?   
 

Les missions :  Offrir à tous les habitants la possibilité de se déplacer sur de 
courtes distances (1 à 30 km environ).  Une solution de proximité pour désen-
claver les zones rurales et/ou désengorger les zones périurbaines. Couvre 23 communes de 
notre territoire. 

Le principe :   Un mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous, 
pour partager ses trajets quotidiens entre voisins. C’est simple, serein, efficace et gratuit. 

La communauté 
Suite à son inscription, chaque utilisateur reçoit sa carte de membre (et un macaron à col-
ler sur le pare-brise - côté passager - pour le conducteur). Les membres de la communauté 
Rezo Pouce peuvent alors s’identifier entre eux lors des trajets partagés. 
 
L’inscription (gratuite) au Rezo. Comment ? Il suffit de fournir votre pièce d’identité et de 

signer la charte Rezo Pouce Qui ?  Tout le monde à partir de 14 ans. Pour les 14-18 

ans, le responsable légal doit signer une autorisation parentale et fournir sa pièce d’identité. 

Où ?  Sur internet www.rezopouce.fr  
 

Via l’application mobile : Elle est gratuite et réservée aux membres inscrits. Elle met en 
relation les conducteurs et les passagers. Elle permet de :  

- Repérer les arrêts installés ; 

- Publier des propositions ou des demandes de trajets spontanés ou programmés 

(notamment des trajets réguliers, pour le domicile-travail par exemple). Départ immédiat ou 

programmé pour plus tard 

- S’abonner à des hashtags pour rester informé des trajets liés à ses centres d’intérêts  
 

4 panneaux (arrêts) seront installés sur Cabrières 
Route de Poulx - Route de Collias - Route de Ledenon - Route de St Gervasy 

http://www.rezopouce.fr
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* manifestations annulées (crise covid) 

APE 
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L'association "Les Francas du Gard" propose 
aux communes un séjour hiver pour les jeunes 
collégiens et lycéens de moins de 18 ans pré-
vu pendant les vacances scolaires d'hiver 

2022.  

Le tarif du séjour pour 6 jours et 5 nuits à Or-
cières Merlette est de 580 € et la prise en 
charge de l’aide financière par la mairie est de 

100 € par enfant domicilié sur la commune. 

L’enveloppe globale du montant de l’aide com-
munale s’élève à 500 € ce qui correspond à 5 

participants au séjour 

Pour plus de renseignements   stgervasy@francas30.org ou 06 14 88 34 40  

Le Téléthon 2021 a pu se dérouler dans de bonnes con-
ditions le samedi 4 décembre et a rassemblé les particu-
liers et les associations du village, autour de plusieurs 
activités proposées : randonnées à pied, en VTT, en 
quad, spectacle musical pour les enfants, goûter. 

 
La commune remercie les associations l’APE et les jeux de société de Cabrières 
pour leurs dons et Messieurs FAUTERO, MONTONI et MORITZ pour leur implica-
tion dans les différentes randonnées, ainsi que la manade de l’Aven qui nous a 
gracieusement accueillis pour le repas du midi.  
 
La commune a participé avec la prise en charge du spectacle pour enfant et la 
prise en charge des grillades et du vin chaud de midi. 
 
Cette journée a permis de faire un don de 1 568.50 € à l’AFM. Souhaitons que 
l’année 2022 nous permette de renouveler cette action. 
 

2021 
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Les cours de l’association ont bien repris depuis la rentrée de septembre et se 
déroulent dans la nouvelle salle du Foyer Socio Culturel  rue  Jean  Moulin. 

 
Quel bonheur  de nous retrouver dans une ambiance détendue et amicale. 
Après ces longs mois d’absence il était temps de s’occuper de notre condition 
physique ! 
 
 Il est toujours possible de vous inscrire, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
 L’Association de Gym Volontaire vous propose 3 activités par semaine, ou-
vertes à tous à partir de 16 ans. Les cours sont dispensés  par des professeurs 
diplômés d’Etat  dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

Lundi :         FITNESS de 19h30 à 20h30 
Mardi :          ZUMBA de 19h00 à 20h00 
Mercredi :   PILÂTES de 18h00 à 19h00 ou de 19h00 à 20h00 au choix 
 

Pour tous renseignements : Tél : 06 88 80 39 96 
Mail : agv30cabrieres@orange.fr 

https://www.facebook.com/AGVCABRIERES/ 

*partenaire du dispositif PASS’SPORT  pour les mineurs 

 

Bonnes et  

heureuses fêtes 

mailto:agv30cabrieres@orange.fr
https://www.facebook.com/AGVCABRIERES/
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Association WALYKU 

 

 

 
 
Vous les avez vus dans leurs beaux teeshirts « environnement » verts ? 
  
Sourires communicatifs … 15 ou 16 ans … notre jeunesse réunie autour 

d’un beau projet humanitaire et d’échange culturel. 
  
Ils voulaient créer du lien intergénérationnel, quoi de plus 
beau que de réussir à intéresser nos tout petits et nos plus 
anciens autour d’une soirée « soupe Halloween » et un loto. 
  

Ils y ont mis du cœur, peut-être les avez-vous croisés au service repas de la mairie 
au bénéfice du Téléthon ?  
 
Peut-être avez-vous entendu parler de ce beau bouquet de fleurs offert à la maison 
de retraite pour les personnes qui ne peuvent se dépla-
cer ?  
 
Oui c’est aussi cela le « vivre ensemble », des actions 
simples, gratuites afin que tous y trouvent le bonheur. 
  
Merci à vous tous pour votre participation et adhésion à ce « vivre ensemble » dans 
notre beau village. Beaucoup de surprises pour 2022 avec notamment une soirée qui 
s’annonce vertigineuse de fous rires avec La troupe de théâtre d’impro le 26 mars. 
  
En attendant de vous retrouver autour d’un repas en ce mois de janvier, nous vous 
souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année entourés de vos proches. 
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Séance du 20 octobre 2021 

 

 

2021-10-42 : RETROCESSION DES PARTIES COMMUNES DU LOTISSE-
MENT « LE DOMAINE DE LA DUCROZE » 

 
Mr François PORTAL et Mme Pascale BOUE ne prennent pas part à cette 

délibération. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de procéder à  la rétro-
cession des espaces communs du lotissement « Le domaine de la Ducroze » 
comprenant 46 lots sis Rue des Arbousiers, Rue des Cystes et Impasse des 
Romarins au profit de la commune de Cabrières.  
  

Monsieur le Maire précise que toutes les parties communes entrent dans le do-
maine public. Seule la parcelle D 1916b d’une superficie de 15m2 environ, plan 
annexé à la délibération, entre dans le domaine privé de la commune en vue de 
son rattachement au Lot 45 domaine privé de la commune.  
  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette 

proposition.  
  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Considérant que le lotissement est à ce jour achevé, que les réseaux communs 
ont été réceptionnés et rétrocédés aux concessionnaires, 
  
- Accepte la rétrocession de toutes les parties communes du lotissement « Le 
domaine de la Ducroze » par la société Hectare. 
  
- Classe les parties communes dans le domaine public, à l'exception d'une par-
tie de la parcelle D 1916 qui ne sera pas affectée de la domanialité publique en 
vue d'être rattachée au lot 45 appartenant à la commune. 
  
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette rétro-

cession.  
  
- Dit que les frais de notaire seront à la charge de la société Hectare.  
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Séance du  15 décembre  2021 

2021-12-43 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

2021-12-44 : AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTIS-

SEMENT PREALABLEMEMENT AU VOTE  DU BUDGET 2022 

Dans l'attente du vote du BP 2022, une autorisation d'engagement et de mandate-

ment des dépenses d'investissement est utile et nécessaire afin de ne pas rompre la 

chaine des règlements d'opérations budgétaires et comptables. La limite de 186 

675,00 € correspond à la limite supérieure que la commune pourra engager, liquider 

et mandater dans l’attente du vote du budget primitif 2022. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
2021-10-45 : ECOLES – CONVENTIONNEMENT 2021-2022 POUR L’ENT 

 1er DEGRE ACADEMIQUE « ENT ECOLE » 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Espace Numérique de Travail 

(ENT) pour le 1er degré de l’académie de Montpellier permet depuis plusieurs an-

nées aux écoles un accès à un environnement de travail sécurisé pour tous les ac-

teurs de la communauté éducative. 

Pour l’année 2021-2022, la commune doit re-conventionner puisque la convention 

pluriannuelle existante est arrivée à échéance. Le coût pour la commune est de 50 € 

par an. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Désignation 
Budgété avant 

DM 
Diminution 

Augmenta-
tion 

Budget après 
DM 

Total des chapitres de dépenses 
d'investissement mouvementés 
par la DM 

0.00 € -31 150.00 € 31 150.00 € 0.00 € 

204 Subventions d’équipements 
versées 0.00 € 0.00 € 31 150.00 € 31 150.00 € 

204181/204 0.00 € 0.00 € 31 150.00 € 31 150.00 € 

23 Immobilisations en cours 1 472 588.57 € -31 150,00 € 0.00 € 1 441 438.57 € 

2315/23 487 130.66 € -31 150,00 € 0.00 € 455 980.66 € 

     Adopté à l’unanimité. 
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Séance du  15 décembre 2021 

2021-12-46 : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

ET NON-COLLECTIF DE NIMES METROPOLE – EXERCICE 2020 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal prend connaissance des 

rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement collectif et non collectif, exercice 2020, établi par la Communauté 

d’Agglomération de Nîmes Métropole. Ces rapports seront mis à la disposition du 

public. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-47 : JEUNESSE - PASSEPORT ETE 2022 
 

Les jeunes sont demandeurs du passeport été dont le dispositif est mis en place par 
la ville de Nîmes sous forme d'une convention de partenariat. Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de participer au dispositif pour 15 passeports. Le prix 
de vente au public du prochain passeport été 2022 sera de 27 €. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
2021-12-48 : LES FRANCAS – CONVENTION SEJOURS HIVER  

POUR LES 11-17 ANS 
 

L'association "Les Francas du Gard" propose aux communes un séjour hiver  pour 

les jeunes collégiens et lycéens de moins de 18 ans prévu pendant les vacances 

scolaires d'hiver 2022. Le tarif du séjour pour 6 jours et 5 nuits à Orcières Merlette 

est de 580 € et la prise en charge de l’aide financière par la mairie est de 100 € par 

enfant domicilié sur la commune. L’enveloppe globale du montant de l’aide commu-

nale allouée à ces séjours ne pourra pas dépasser un budget de 500 € ce qui cor-

respond à 5 participants au séjour. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Séance du  15 décembre 2021 

2021-12-49 : CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE  

DES FRAIS DE DEPLACEMENT 
 

Abroge la délibération du 03/12/1999. Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer 

sur les indemnités de déplacement des agents qui  se déplacent dans le cadre d’une 

mission, d’une formation ou d’un concours. A compter du 01/01/2022, les frais de dépla-

cement sont remboursés  sur la  base du tarif d'un  billet SNCF 2ème  classe en vigueur 

au jour  du déplacement  ou sur indemnité  kilométrique,  si la  destination  n'est  pas 

dotée d'une gare  SNCF, sur la base des indemnités forfaitaires prévues par les textes 

en vigueur. 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-50 : SUPPRESSION EMPLOI ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème 

CLASSE ET CREATION EMPLOI AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL 
 

Compte tenu de la possibilité de nommer un agent suite à la réussite d’un concours, il 

convient de supprimer et créer les emplois correspondants. Le Maire propose à 

l’assemblée : la suppression de l’emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à 

temps complet au service technique et la création d’un emploi d’agent de maîtrise à 

temps complet  au service technique à compter du 01/04/2022. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-51 : SUPPRESSION EMPLOI ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème 

CLASSE ET CREATION EMPLOI ADJOINT ADMINISTRATIF  

PRINCIPAL 1ère CLASSE 
 
Compte tenu de la possibilité de nommer un agent en raison de sa valeur profession-

nelle et de son ancienneté, il convient de supprimer et créer les emplois correspon-

dants. Le Maire propose à l’assemblée : la suppression de l’emploi d’adjoint administra-

tif principal 2ème classe à temps complet au service administratif et la création d’un 

emploi d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet  au service adminis-

tratif à compter du 01/04/2022. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-52 : MODIFICATION TARIFS REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES 

LOCATION FOYER SOCIO CULUTUREL – COUPES DE BOIS – PHOTOCOPIES  
 
Sur proposition de monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide d’actualiser le tarif de la location du Foyer socio culturel à compter du 1er 

janvier 2022 à 800 € par location. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-53 : SMGG – REZO POUCE 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, qu’avec le concours du Syndicat 

mixte des gorges du Gardon (SMGG), la commune peut offrir aux habitants de Ca-

brières la possibilité de se déplacer sur de courtes distances grâce au dispositif Re-

zoPouce. C’est un mélange de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous pour 

partager ses trajets quotidiens entre voisins gratuitement. Le dispositif sera mis en 

place à partir du 01.01.2022. Des arrêts minute seront prévus par arrêté municipal et 

des panneaux de signalisation seront installés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-54 : CONVENTION DE RESILIATION AMIABLE D’UNE CONVENTION 

PLURIANNUELLE DE PATURAGE 

 

Une convention pluriannuelle de pâturage a été signée entre la commune, le Syndi-

cat mixte des gorges du Gardon, l’ONF et Mr Bonnet, éleveur, valable du 1er juin 

2017 au 31 mai 2023.  

Afin de régulariser la situation et de supprimer les parcelles qui sont actuellement 

pâturées par Mr ANGEVIN, le SMEG a décidé de résilier la convention en cours et 

d’en réaliser une nouvelle.  

La résiliation aura lieu le 1er novembre 2021, le locataire s’acquittera de 10 mois de 

redevance pour l’année 2021. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-55 : CONCESSION DE PATURAGE 2021-2027 
  

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de con-

vention pastorale sur des parcelles communales de CABRIERES, dans le but d’y 

faire pâturer un troupeau, à passer entre  la commune de Cabrières, assisté du 

Syndicat mixte des gorges du Gardon, l’Agence Interdépartementale Hérault - 

Gard de l’Office national des forêts et Mr Philippe BONNET, éleveur d’ovins.  
 
Cette concession est fixée pour une durée de 6 ans, du 1er novembre 2021 au 31 

décembre 2027. La redevance est fixée à 238€ par an. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-56 : ATTRIBUTION MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE – TRAVAUX AME-

NAGEMENT DE SURFACE DE LA RUE MARCEL PAGNOL, CHEMIN DES AIRES, CHE-

MIN DES AMANDIERS, CHEMIN DU SOULEILLAN  
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de désigner un maître 

d’œuvre pour réaliser l’assistance pour des travaux d'aménagement de surface de 

la rue Marcel Pagnol, chemin des Aires, chemin des Amandiers, chemin du Souleil-

lan.  
 
Les objectifs de ces aménagements sont une mise en sécurité des piétons, une 

réduction de la vitesse des usagers, un renouvellement des enrobés, un enfouisse-

ment des réseaux.  
 
Trois entreprises ont été consultées. L'entreprise AMEVIA Ingénierie, ayant produit 

l'offre la plus économiquement avantageuse, le Conseil Municipal approuve le 

choix du maître d’œuvre et autorise Monsieur le Maire à passer un contrat de maî-

trise d’œuvre avec l’entreprise AMEVIA Ingénierie pour un taux de rémunération à 

4.45%, soit un montant de 13 350 € HT soit 16 020 € TTC pour un projet estimé à 

300 000 € HT. 

Adopté à l’unanimité. 
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     2021-12-57 : ATTRIBUTION MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE – TRAVAUX 

AMENAGEMENT AIRE DE JEUX DU MOULIN 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de désigner un maître 

d’œuvre pour réaliser l’assistance pour des travaux d’aménagement d’une aire de 

jeux sur le terrain de l’ancien moulin à vent. Monsieur le Maire explique que des 

jeux type skate parc et multi sports seront installés sur cette aire. Trois entreprises 

ont été consultées. L'entreprise AMEVIA Ingénierie, ayant produit l'offre la plus éco-

nomiquement avantageuse, le Conseil Municipal approuve le choix du maître 

d’œuvre et autorise Monsieur le Maire à passer un contrat de maîtrise d’œuvre 

avec l’entreprise AMEVIA Ingénierie pour un taux de rémunération à 7.00%, soit un 

montant de 7 000 € HT soit 8 400 € TTC pour un projet estimé à 100 000 € HT. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-58 : RENOUVELLEMENT CONTRATS D’ASSURANCE 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que trois sociétés, 

SMACL, SWISS LIFE et GROUPAMA ont été contactées pour une consultation 

concernant le renouvellement des contrats d’assurance (Lot 1 : Multirisques – res-

ponsabilité administrative/civile et dommage aux biens ; Lot 2 : Flotte automobile et 

autres véhicules terrestres à moteur ; Lot 3 : Protection juridique et fonctionnelle) 

pour une durée de 5 ans avec prise d’effet au 1er janvier 2022. Suite à cette con-

sultation, nous avons reçu une proposition pour les trois lots de la part de la 

SMACL.  
 
Au vu des rapports d’analyse de la candidature et de l’offre, il est proposé à 

l’Assemblée d’approuver pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2022, la 

proposition de la société SMACL sise 141 avenue Salvador Allende à Niort pour les 

lots  et les prix suivants : 1 : Multirisques : 8183.02 € - 2 : Flotte automobile : 

1402.30 € - 3 : Protection fonctionnelle : 108.52 € 
 

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-59 : SOUSCRIPTION AU CONTRAT GROUPE  

D’ASSURANCE STATUTAIRE 
 

Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité 
les résultats de sa consultation concernant le renouvellement de son contrat groupe 
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 et que la collectivité ad-
hère à l’actuel contrat groupe proposé par le Centre de Gestion du Gard.  
 
Considérant la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire, le Conseil 
Municipal décide d’accepter la proposition suivante : Courtier GRAS SAVOYE / As-
sureur : CNP pour une durée du contrat de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-60 : CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DES SINISTRES 
LIES AUX RISQUES STATUTAIRES CONTRAT 2022-2025 

 
Le Conseil Municipal décide de donner délégation au Centre de Gestion pour assu-
rer la gestion des sinistres liés aux risques statutaires de son personnel, pour les-
quels la collectivité a adhéré au contrat cadre d’assurance souscrit par le Centre de 
Gestion ; d’accepter qu’en contrepartie de la mission définie dans la convention, la 
collectivité verse une contribution fixée à 0,25% de la masse salariale CNRACL et 
IRCANTEC, servant d’assiette au calcul de la prime d’assurance. 
 

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-61 : SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE AMENAGE-
MENT ET SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES :  

ENGAGEMENT A REALISER LES TRAVAUX 
 

La commune a sollicité une subvention au titre des amendes de police 2020 pour 
des travaux de sécurisation des abords de l’école. Le montant de ce projet est éva-
lué à 6 243.08 € HT. Pour pouvoir bénéficier de cette subvention, le Conseil Munici-
pal doit s’engager à réaliser les travaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-62 : CONVENTION DE GESTION DE LA POPULATION FELINE SANS 
PROPRIETAIRE PAR L’ASSOCIATION DES CHATS LIBRES COLLIASSOIS 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de relancer 
une campagne de stérilisation et d’identification des chats libres sur la commune. 
L’association des Chats Libres colliassois étant très active sur le terrain, Monsieur 
le Maire propose de passer une convention avec elle afin de gérer la population 
féline. 
 

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-63 : GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT POUR 
LES STAGES INFERIEURS A DEUX MOIS 

Monsieur Le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement secondaire ou 
supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage 
dans le cadre de leur cursus de formation. Le Conseil Municipal décide d’instituer le 
versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement secondaire ou supé-
rieur accueillis dans la collectivité dans les conditions suivantes lorsque la présence 
du stagiaire est supérieure à trois semaines mais inférieure ou égale à 2 mois : 
Stage de 3 semaines consécutives (50 €) ; Stage supérieur à 3 semaines et infé-
rieur à deux mois (50 € mensuel). La gratification sera versée à l’issue du stage, à 
l’appréciation de l’autorité sur le travail fourni pendant le stage. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-12-64 : ACHAT DE PARCELLES CADASTREES E 262, E 264, E 266 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réhabilitation du quartier jouxtant l’église 
(rue des Catalans, rue des Amoureux), la commune décide d’acquérir les parcelles 
cadastrées E 262, E 264, E 266 appartenant à Madame Marie-Sophie VOISIN née 
CABANE et à Madame Karine CABANE au prix de 50 000 €. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-65 : APPROBATION RAPPORT ASSEMBLEE SPECIALE 2020 –  
SPL AGATE 

 
Didier JOUVION ne prend pas part à la délibération. 

La Société Publique Locale AGATE a établi un rapport annuel sur l’année 2020 des 
membres de l’assemblée spéciale. La commune de Cabrières étant actionnaire de 
la SPL AGATE et membre de l’assemblée spéciale de la société, il est demandé au 
Conseil Municipal, conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, de se prononcer 

sur le rapport annuel 2020. Le Conseil Municipal approuve le rapport 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

2021-12-66 : DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE 
DES GORGES DU GARDON - MODIFICATION 

Le Conseil Municipal, après élection au scrutin secret à la majorité absolue au pre-

mier tour, désigne : 

                              2 titulaires                                 2 suppléants 

                       - GILLET Ghislaine -                - VIDAL Jean-Marc 
                       - BLANC-GARIN Michelle -      - COUTURIER Danièle 
 

2021-12-67 : CANM - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS DE 
CONCOURS POUR UN SOCLE NUMERIQUE A L’ECOLE ELEMENTAIRE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a répondu à l’ap-
pel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Ce projet con-
siste en l’achat d’ordinateurs fixes et portables et d’un logiciel de lecture. Coût total 
estimé pour l’ensemble du projet : 12 257 € TTC, soit 10 234 € HT. Considérant 
qu’un tel projet est éligible au titre de l’un des fonds de concours de l’agglomération 
de Nîmes Métropole, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la subvention 
correspondante. 

Adopté à l’unanimité. 
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2021-12-68 : CANM - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS DE 
CONCOURS POUR DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SURFACE DE LA 
RUE MARCEL PAGNOL, CHEMIN DES AIRES, CHEMIN DES AMANDIERS,  

CHEMIN DU SOULEILLAN 
 

Le Conseil Municipal décide de solliciter auprès de la Communauté d’agglomération 

de Nîmes Métropole l’attribution d’une subvention au titre des fonds de concours. 

Adopté à l’unanimité. 

 
2021-12-69 : CANM - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS DE 

CONCOURS POUR DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’AIRE 
 DE JEUX DU MOULIN 

 
Le Conseil Municipal décide de solliciter auprès de la Communauté d’agglomération 

de Nîmes Métropole l’attribution d’une subvention au titre des fonds de concours. 

Adopté à l’unanimité. 
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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 


