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Avec la parution de ce bulletin municipal c’est l’année qui s’achève. 
 
Plus que quelques jours et 2022 cédera la place à la nouvelle année. 
 
Une brève rétrospective nous rappelle l’été caniculaire que nous avons subi. 
Même si, près de nous, la forêt a été par chance  épargnée, plusieurs régions ont con-
nu des incendies très importants et bien sûr plus particulièrement le Sud Est. 
 
Les cours d’eau asséchés et la raréfaction de la ressource ont pénalisé les cultures 
qui ont souffert du manque d’eau. 
 
La chaleur extrême et les records de température doivent convaincre les plus sep-
tiques que le climat de notre planète évolue négativement pour l’homme et le vivant. 
 
Malheureusement s’il n’y a pas de réelle prise de conscience collective, il est à 
craindre que les générations futures, et au premier chef nos enfants, subiront les con-
séquences de notre inconscience, de notre laxisme et de notre égoïsme dans ce do-
maine. 
 

La géopolitique aussi apporte son lot de problèmes.  
 
A quelques heures d’avion de notre pays, la guerre redevient d’actualité sur le  sol 
européen. 
 
Après des décennies de paix, nous ne pensions pas que cela soit encore possible.  
 
Et pourtant, depuis  plusieurs mois maintenant, des 
personnes meurent, sont blessées, souffrent.  
 
Par la crise de l’énergie provoquée, cette situation 
déstabilise l’économie de notre continent. 
 
Voilà les événements marquants, et bien peu ré-
jouissants, que nous a apportés l’année qui 
s’achève. 
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  Alors certes tout n’a pas été négatif et j’en veux pour preuve, en premier lieu, le très 
beau parcours de notre équipe de France au Qatar (même si le résultat final est bien dé-
cevant !). 
 
Cette année aura également été très positive pour notre commune. De belles réalisations 
associatives ont ponctué ces mois écoulés : 
 
J’évoquerai par exemple le succès de  l’exposition des artistes Cabriérois, le goûter des 
Aînés, le marché de Noël qui a attiré beaucoup de monde, les 40ans de l’AGV… 
 
Par ailleurs, l’objectif de Walyku a été atteint. En effet, après de nombreuses manifesta-
tions à l’attention de notre village, nos ados ont pu profiter, pendant les vacances de 
Toussaint, d’un séjour en Guyane.  
 
La présentation de leur périple faite à leur retour, laisse supposer que cette expérience  
restera  gravée dans le souvenir de nos jeunes et qu’ils en garderont des images inou-
bliables.  
 
Après l’épisode de Covid qui a contraint les associations à restreindre leurs activités, la 
convivialité reprend ses droits.  
 

Comme vous pouvez aussi le lire dans ce bulletin, après deux années d’interruption, 
nous vous proposons de nous retrouver en tout début d’année pour un moment de convi-
vialité à l’occasion de la présentation des « vœux du maire ». 
 
Dans l’attente de vous retrouver pour cette première manifestation de la nouvelle année, 
je vous souhaite, à l’occasion de cette trêve des confiseurs, de  prendre un peu de repos 
mais aussi de profiter en famille de ce moment privilégié. 
 
Avec quelques jours d’avance, toute  l’équipe municipale se joint à moi pour vous adres-
ser nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
Que 2023 soit placée sous le signe du respect, de la tolérance mais aussi de la bienveil-
lance. 
 
Belle année à toutes les Cabiéroises, tous  les Cabriérois : santé, réussite et bonheur... 
  

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  
 

Roger BOURLAND décédé le 30 octobre 
Pierre LARDET-VEVE décédé le 10 novembre 
Constanza PASERO  décédée le 10 novembre 

Frédéric NICOLAS décédé le 1 décembre 
 

                    Naissances 
 

            Maïa LOPES BOISSIER née le 10 septembre  

               Zhoé GALINDO née le 9 septembre  

                  Apolline REBE née le 15 septembre  

       Mélyne JAYET MONTY née le 1er octobre 

        Augustin LABELLE né le 13 octobre 

         Alix GENESTE née le 28 octobre 

          Agathe SIMON née le 2 novembre 

            Lily LANG née le 10 novembre 

            Victoria MATHIAN née le 18 novembre                      

                                                      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 signalement 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 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 proprié-
taires 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 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 destruction des 
habitations en cas de feu de forêt, ou à une propagation à la forêt avoisinante d’un feu 
qui partirait d’une habitation. 
 
Pour rappel, les branchages issus des travaux de débroussaillement réglementaire peu-
vent être brûlés sur place sous réserve de déclaration en mairie, à titre dérogatoire à 
l’interdiction générale de brûler les déchets des jardins. Il est cependant recommandé de 
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 dé-
broussaillement sur toutes les zones de la commune y compris dans les zones urbaines. 
Vous avez jusqu’au 15 juin pour procéder aux travaux de débroussaillement. La com-
mune 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 proprié-
taire. 
 
Vous trouverez sur le site internet de la mairie, www.mairiecabrieres.fr, de la documenta-
tion 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. 
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ARRETE DU MAIRE N°161/2021 

 
Relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des in-

cendies 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 fo-
restier ; 
 
Vu le décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l’incen-
die et modifiant le code forestier ; 
 
Vu le décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code fores-
tier ; 
 
 
 

DEPARTEMENT DU GARD 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
Liberté – Egalité - fraternité  



 
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 droit, 
doivent réaliser cette opération sur un rayon de 50 mètres autour des habitations 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. 
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TELETHON 2022 
 

Cette année , la municipalité a été contrainte d’annu-
ler les manifestations prévues pour le Téléthon 2022 
en raison du mauvais temps qui a eu lieu. 
 
 Néanmoins, la caisse mise à disposition à l’ accueil 
de la mairie pour les personnes ou les associations 

qui souhaitaient faire un don a permis de récolter 200,00€ et la municipalité  
a souhaité reverser ce qu’elle aurait dépensé pour les achats prévus, soit en 
tout 700,00€ de dons pour le Téléthon. 
 
 En espérant que l’année 2023 puisse être plus propice à ce genre de mani-
festation, en proposant des activités en intérieur moins tributaires de la mé-
téo. 

 
 
 

 
Cette année a eu lieu le 15 octobre la première manifestation organisée dans 
le cadre d’Octobre Rose, en partenariat avec l’AGV, l’association Yoga-
hamsi, Bruce Coatching, la Ligue contre le cancer et la municipalité.  
 
Après une matinée sportive, yoga, gym douce, flash mob, tout le monde 
s’est retrouvé pour le verre de l’amitié offert par la commune. Un grand 
merci aux animatrices et animateurs, Ambre Montagut, Martine Desjardin, 
Nathalie Reynaud et Bruce qui ont répondu favorablement  à cette initiative. 
 
Les dons reversés à la Ligue contre le cancer s’élèvent à 260,00€. Merci en-
core à tous les participants. 

VACANCES DE FIN D’ANNEE 
 

La bibliothèque fermera le mardi 20 décembre à 18 h 00 et rouvrira  
le mardi 3 janvier à 16 h 00.  
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RAMASSER LES DÉJECTIONS CANINES EST UNE OBLIGATION LÉGALE  
 

Ramasser les déjections canines sur la voie publique n’est pas qu’une question de savoir
-vivre et de respect d’autrui. Ce n’est pas seulement une façon de maintenir les rues 
propres ou encore d’éviter les mauvaises odeurs. C’est aussi une obligation légale. 
 
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties 
de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. En dehors des 
cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants, et ce par mesure 
d'hygiène publique.  

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur tout le domaine public communal. En cas 
de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une 
contravention. 

25 mars  
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TAXE DE  SEJOUR 
 

La taxe de séjour sera applicable à partir du 1er janvier 2023. La commune a opté 
pour un régime fiscal de la taxe de séjour au réel.  
 
Il s’applique sur toutes les natures d’hébergements taxables. A partir de cette date, 
professionnels et particuliers qui louent des logements aux vacanciers, devront col-
lecter et payer la taxe de séjour.  
 
Pour connaitre les modalités de collecte et de paiement, vous pouvez vous rendre 
sur www.mairiecabrieres.fr ou prendre des renseignements en mairie  : 

au 04 30 06 52 22 

Dégradation de la boîte à livres… 
 

A Cabrières, vous avez accès (gratuitement) à la bibliothèque. 
Elle est ouverte tous les mardis de 16h à 18h et les samedis de 

10h à 12h. 
 
Et vous avez aussi à votre disposition une « boîte à livres » ! 
 
L’idée en est simple : je prends un livre quand je veux, je le rends quand je veux, je 
dépose ceux que j’ai déjà lus… Un fonctionnement souple pour le plaisir de tous. 
 
Et, malgré  les prédictions pessimistes de certains, elle n’a subi aucune dégradation 
pendant plus d’un an !... Jusqu’à mi décembre 2022 ! Quel dommage ! 
 
Mon vœu pour 2023 (et les années suivantes), ce serait que cela ne se reproduise 
plus et que notre village soit exemplaire en termes de respect du bien collectif. 
Bonne année à tous! 
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PLANNING MANIFESTATIONS 2023  
 

  Dimanche 15 janvier - Loto Chasse 

        Samedi 11 février   -  Soirée chorale 

          Samedi 19 février    -  Loto la Cigale 

  Samedi 11 mars   -  Carnaval APE 

  Vendredi 17 mars   - Soirée St Patrick - Comité des Fêtes 

  Samedi 25 mars   -  Soirée théâtre – l’Odyssée  

       Samedi 01 avril   -  Nettoyage de la Garrigue 

       Samedi 8 avril   -   Soirée dansante - Walyku 

                Samedi 29 avril   -  Ecoforum - Les Pensées Sauvages 

           Samedi 6 mai  -  Transhumance 

  Samedi 13 mai -  Karaoké – La Chasse 

       Samedi 3 juin   -  Soirée théâtre 

       Samedi 17 juin   -   Fête de la Musique 

       Vendredi 30 juin -  Fête de l’école - APE 

           Festivités 14 juillet -  La Chasse et Walyku 

       Samedi 26 août  -  Soirée Food-Truck 

  Vendredi 01 septembre  -  Revivre - Comité des Fêtes 

  Vendredi 29 septembre  - Soirée dansante - Comité des Fêtes 

       Samedi 14 octobre  -   Octobre rose 

       Samedi 21 octobre  -   Talents et Passions Cabriérois 

  Dimanche 26 novembre  - Loto  - La Paroisse 

          Samedi 2 décembre  —  Téléthon 

          Samedi 9 décembre  -  Marché de Noël - La Cigale 
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ASSOCIATION YOGAHIMSA 
 

Après une interruption d’une semaine pour les fêtes de fin 
d’année, les cours de yoga reprennent à partir du lundi 2 
janvier, aux jours et horaires habituels : 
 
 
· lundi à 9 h et à 15 h 
· Mardi à 17 h 45 
 
Des séances individuelles sont possibles, notamment en 

yoa adapté et/ou yoga sur chaise pour les personnes à mobilité réduite, avec des 
pathologies invalidantes ou autres… 
 

Il est toujours temps de venir essayer 
Renseignements 06 88 55 90 30 

AMICALE PERDRIX CABRIEROISE 
 

L’amicale des chasseurs organise son GRAND LOTO   
le Dimanche 15 Janvier à 15 h à la salle des fêtes de CABRIERES. 

 
Nombreux lots et bons d’achat. 

Buvette et petite restauration sur place 

Venez nombreux en famille et entre amis. 
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                                    Le 14 décembre l’AGV a fêté ses 40 ans,  
 

 
Elle figure parmi les plus anciennes associations du village. 

 
Après le cours et l’assemblée générale, cet évènement a été dignement fêté en pré-
sence de Mr le Maire et une partie du Conseil Municipal. Toutes les anciennes prési-
dentes étaient présentes ainsi que d’anciennes animatrices et la vice-présidente du 
CODEP EPGV.  
 
Martine notre présidente, a fait un petit discours rappelant l’histoire du club et l’intérêt 
de cette pratique. Elle a également parlé des actions menées, telles que la participation 
à Octobre rose avec un flash mob et un cours ouvert à tous qui a permis de collecter 
des dons pour la ligue contre le cancer. 
 
Ensuite tout le monde s’est retrouvé autour d’un excellent buffet préparé par Lucie, trai-
teur sur le village. Cette soirée a été l’occasion de retrouvailles, de se rappeler des 
bons moments passés ensemble tout en suivant avec intérêt le match de demi-finale de 
foot avec la victoire de notre équipe nationale.  
 
Une réussite jusqu’au bout. 
 
L’association vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour éliminer et se défouler dans une ambiance sympa-
thique et sportive. 

BONNES FETES  
Reprise des cours 

 le 3 janvier 
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       L’association la Cigale, ses Cigalettes et Cigaloux ,vous re-
mercient de vous êtes déplacés aussi nombreux à notre marché 

de Noêl qui a connu un franc succès !  
 

N’hésitez pas à rejoindre notre club 
de travaux manuels qui se réunit 
tous les mercredis de 14h à 17h. 
De 20 à 100 ans, vous êtes les 
bienvenus car beaucoup de beaux 
projets sont prévus pour 2023. 
 
A cette occasion, le club la Cigale 
et ses adhérents vous souhaitent 
de belles fêtes de Noël et une 
bonne année 2023.  

 

LA CIGALE  
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L’arrivée au village Amérindien s’est effectuée en pirogue, la piste étant 
impraticable ce jour-là … 

 
Nous découvrons un environnement magique dans la forêt Amazonienne, au bord du 
fleuve … pratique pour se laver quand l’eau vient à manquer ! 
 
Que de belles découvertes ! le chef de la tribu a un groupe électrogène ! On va pouvoir 
charger les smartphones de temps en temps. Et nos hamacs sont prêts, nous allons 
pouvoir dormir à la belle étoile. 
 
Le séjour fut merveilleux, une belle aventure humaine, un échange culturel fort. Encore 
une génération de jeunes de notre village qui a eu la chance de vivre une aventure 
extraordinaire. 
 
Merci à vous d’être venus assister à leur exposition au retour et encore un grand merci 
à la municipalité pour son soutien. 
 
…. Mais ce n’est pas fini … réservons un accueil chaleureux aux Amérindiens qui vont 
découvrir notre village cet été. 

 

WALYKU 
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Création d’un livre de recettes anciennes conçu et mis 
en œuvre par les « mamies » en collaboration avec 
Maryse, fille d’une résidente et Catherine, cabriéroise. 

Loto bimensuel proposé aux pen-
sionnaires de l’établissement, un 
moment toujours très apprécié. 

Semaine bleue après-midi festif, créatif et culi-
naire : confection et cuisson de pain et spectacle 
théâtral présenté par l’association Piano Bleu 

APA Activité Physique Adap-
tée 2 fois par semaine 

En projet pour les fêtes de fin d’année :  repas et goûter festifs, remise de cadeaux 
de Noël. 

 

  
L'association "Les Francas du Gard" propose aux communes un séjour 
hiver  pour les jeunes collégiens et lycéens de 12 à 17 ans, prévu pendant 

les vacances scolaires d'hiver 2023, du 27 février au 4 
mars. 
 
 
Le tarif du séjour pour 6 jours et 5 nuits à Serre Chevalier 
est de 610 € et  l’aide financière de la mairie est de 100 € 
par enfant domicilié sur la commune.  
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SEANCE DU 12 OCTOBRE  

2022-10-52 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 
 
Le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Supplémentaire 2022 de la commune, 
avec reprise du résultat 2021.   
Les dépenses et les recettes de Fonctionnement s’équilibrent à :   535 812.14 € 
Les dépenses et les recettes d’Investissement s’équilibrent à : 803 634.72 € 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-10-53 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
A L'ASSOCIATION « WALYKU 2022 » 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’Association « Walyku 2022 » de la commune 
de Cabrières sollicite une subvention pour l'organisation d'une journée  « Le Revivre » qui a 
eu lieu le 17 septembre 2022 pour un montant de 200 € afin de les aider à payer les mani-
festations de cette journée et une subvention pour le voyage de onze jeunes  Cabriérois qui 
participent à un projet humanitaire et culturel en Guyane. Le Conseil Municipal accorde et 
vote une subvention exceptionnelle de 2400 € (soit 200 € pour le « Revivre » et 200 € par 
enfant cabriérois pour le voyage humanitaire en Guyane). 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
2021-10-54 : ECOLE – CONVENTIONNEMENT 2022-2023 POUR L’ENT  

1er DEGRE ACADEMIQUE « ENT ECOLE » 
 

L’Espace Numérique de Travail (ENT) pour le 1er degré de l’académie de Montpellier per-
met depuis plusieurs années aux écoles un accès à un environnement de travail sécurisé 
pour tous les acteurs de la communauté éducative. Pour l’année 2022-2023, la commune 
doit renouveler la convention. La  participation de la commune est de 45 € TTC par école et 
par an. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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2021-10-55 : LES FRANCAS – CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTI-
VITES PERISCOLAIRES DU 01/09/2022 AU 07/07/2023ECOLES – CONVENTIONNE-

MENT 2022-2023 POUR L’ENT 1er DEGRE ACADEMIQUE  
« ENT ECOLE » 

 
Abroge et remplace la délibération 2022-06-41 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que pour l’année scolaire 2022-2023, il 
est nécessaire de signer une convention avec l'association "Les Francas du Gard" pour 
la mise en œuvre des activités périscolaires qui respecte les conditions imposées par la 
caisse d’allocations familiales (CAF) pour la perception de la Prestation de Service Ordi-
naire (PSO). Pour ce faire, les rôles de la commune et de l’association Les Francas du 
Gard doivent être redéfinis par convention. 
 
La commune, en devenant organisatrice des accueils périscolaires, assure la facturation 
aux familles, perçoit les participations des familles et les éventuelles prestations de la 
CAF. Les Francas du Gard, pour leur part, organisent et accompagnent pédagogique-
ment le centre de loisir éducatif périscolaire et assurent le suivi du personnel qu’ils sala-
rient pour le centre et s’occupent des achats inhérents à l’activité. 
 
La contribution financière pour la commune est estimée à 36 985 €. Après déduction la 
Prestation de Service Ordinaire versée par la CAF, le coût pour la commune peut être 
réduit à 16 897 €.  

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-10-56 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR  
DES TEMPS PERISCOLAIRES 

 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante d’adopter le règlement intérieur 
des temps périscolaires (accueil du matin, du soir et restauration collective) pour l’école 
primaire. Ce règlement s’appliquera dès adoption. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

SEANCE DU 12 OCTOBRE  
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SEANCE DU 12 OCTOBRE  

2021-10-57 : ONF – AFFOUAGES 2022-2023 
 

Il y a lieu de prévoir, pour les besoins ruraux ou domestiques des affouagistes de la com-
mune, la délivrance en nature pour l'année 2022-2023 de la coupe en forêt communale 
(Parcelle forestière : 13A, Surface : 3.01 ha,    Lieu-dit : Fort Bos). Monsieur le Maire rap-
pelle que le tarif de la coupe de bois a été fixé, par délibération n°2020-10-44 du 15 oc-
tobre 2020, à 50 € par lot et qu’une caution de 50 € est demandée et encaissée si les 
coupes ne sont pas réglementaires. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2021-10-58 : SPL AGATE – RAPPORT DE CLOTURE DE L’OPERATION  
« AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE SALLE DES FETES EN MAIRIE »  

Didier JOUVION ne prend pas part à la délibération.  
Vu le rapport de clôture de l’opération au 31/10/2022 de la Société Publique Locale 
AGATE mentionnant notamment le montant total des dépenses de l’opération qui s’élève à 
557 855.23 € HT soit  669 426.30 € TTC, le Conseil Municipal décide d’approuver le rap-
port de clôture de l’opération au 31/10/2022. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
COMPTES RENDUS DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE  

DERNIER CONSEIL DU 22/06/2022 : 
 

DM-2022-05 : MAPA – REFECTION DE VOIRIES – AMELIORATION DE LA  
RESISTANCE MECANIQUE DE LA CHAUSSEE PAR UNE  

AUGMENTATION DE L’EPAISSEUR – AVENANT N°1 
 

Vu la décision n°DM-2022-02 du 04/04/2022 attribuant le marché de réfection des voiries 
Place du Château, rue Cardinal de Cabrières, rue de la Carrierasse, rue de la République, 
rue du Félibre, rue Pasteur, route de Lédenon, route de Nîmes et chemin de la Boucarude, 
à EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, considérant les travaux supplémentaires nécessitant la 
création de prix nouveaux, il est décidé d’accepter et de signer  toutes les pièces se rap-
portant  à l’avenant N°1 pour le MAPA « Réfection de voiries, amélioration de la résistance 
mécanique de la chaussée par une augmentation de l’épaisseur ». 
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2022-11-59 : MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE D’UN EM-
PLOI A TEMPS NON COMPLET – ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

 
La délibération est ajournée. Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que pour délibérer, 
il est nécessaire que le comité technique se prononce sur la question. Or, en l’absence de 
quorum lors de sa réunion du 17/11/2022, la séance est repoussée au 28/11/2022. La déli-
bération sera remise à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 
 
2022-11-60 : SMEG / DISSIMULATION – RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE 

CHEMIN DES AIRES – CHEMIN DES AMANDIERS 
 – OPERATION 22-REN-16 (TRANCHE 2) 

 
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Renforcement 
du réseau électrique. Ce projet s'élève à 102 222,00 € HT soit 122 666,40 € TTC. Totale-
ment subventionné, le coût de l’opération pour la commune est de 0€. Ce programme est 
lié et coordonné avec des travaux d’aménagement voirie ainsi qu’un renforcement élec-
trique lié à un projet de construction situé dans la Rue Marcel Pagnol. Le projet d’enfouisse-
ment permettra de sécuriser et renforcer le réseau électrique, de dissimuler le réseau télé-
com et de créer un réseau d’éclairage à LED moins énergivore que l’actuel. La tranche 2 
comprend le Chemin des Aires, et le chemin des Amandiers (du carrefour avec le chemin 
des Aires, jusqu'au carrefour avec la rue Marcel Pagnol).  
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-11-61 : SMEG / DISSIMULATION DU RESEAU TELECOM CHEMIN DES AIRES – 
CHEMIN DES AMANDIERS – OPERATION 22-TEL -31 (TRANCHE 2) 

 
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Télécom. Ce 
projet s'élève à  51 051,00 € HT soit 61 261,20 € TTC. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2022-11-62 : SMEG / DISSIMULATION DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES 

AIRES – CHEMIN DES AMANDIERS – OPERATION 22-EPC-24 (TRANCHE 2) 
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Eclairage Pu-
blic. Ce projet s'élève à 40 821,60 € HT soit 48 985,92 € TTC.  

 
Adopté à l’unanimité. 

SEANCE DU 23 NOVEMBRE  
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SEANCE DU 23 NOVEMBRE  

2022-11-63 : 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 2021  
 
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 col-
lectif et non collectif exercice 2021 établi par la Communauté d’Agglomération de Nîmes 
Métropole. Ces rapports sont mis à la disposition du public. Le Conseil Municipal émet un 
avis favorable. 
 
2022-11-64 : DEFINITION DES MODALITES DE REVERSEMENT D’UNE FRACTION DE 

LA TAXE D’AMENAGEMENT A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
DE NIMES METROPOLE 

 
La taxe d'aménagement est perçue par les communes ou les établissements publics de coo-
pération intercommunale en vue de financer les actions des collectivités publiques en ma-
tière d'urbanisme. Afin de renforcer la solidarité entre communes et structures intercommu-
nales, cette taxe de fiscalité indirecte a été révisée. Désormais, tout ou partie de la taxe 
d'aménagement perçue par une commune est obligatoirement reversée à l'EPCI ou aux 
groupements de collectivités dont elle est membre. 
 
Afin de répondre à cette obligation instituée par la loi de finances pour 2022, le principe d’un 
reversement uniforme de 5% a été retenu par l’agglomération et ses communes membres. 
Elle sera progressivement mis en œuvre comme suit : Pourcentage de reversement 2022 : 
1% ; 2023 : 1% ; 2024 : 2,5% ; 2025 : 3,5% ;  2026 et au-delà : 5%. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-11-65 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE: SE-
CURISATION ROUTIERE RUE MARCEL PAGNOL, CHEMINS DES AMANDIERS, 

 DES AIRES, DU SOULEILLAN 
 

Dans le cadre du projet d’aménagement de voiries et afin d'améliorer la sécurité routière sur 
la rue Marcel Pagnol, chemins des Amandiers, des Aires et du Souleillan, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de demander une subvention au titre des amendes de police 
2023. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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SEANCE DU 23 NOVEMBRE  

2022-11-66 : ARRET DU PROJET DE PREMIERE REVISION GENERALE DU  
PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de révision générale du PLU a déjà fait l’objet d’un 
arrêt par délibération du Conseil Municipal en date du 13/04/2022. Les avis des personnes 
publiques associées et notamment celui de la DDTM du Gard ont contraint la commune à 
apporter des précisions sur le projet. C’est donc ce nouveau projet, corrigé et tenant 
compte des différents avis, qui est arrêté. 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-11-67 : CAF – CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT POUR  
L’ORGANISATION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que, dans le cadre des activités périsco-
laires, il est possible de passer une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Gard afin de bénéficier d’une prestation de service Accueil de loisirs périscolaire (Alsh). La 
prestation de service est versée en fonction du nombre d’heures réalisées au profit des 
familles et calculées par plage d’accueil. Un bonus « territoire Ctg » sera également versé 
avec la prestation Alsh. 

Adopté à l’unanimité. 
 

************* 
 

COMPTES RENDUS DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE DERNIER 
 CONSEIL DU 12/10/2022 : 

 
DM-2022-06 : CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE D’UN TERRAIN COMMUNAL 

 
Considérant que pour les besoins de son activité, la société Pierres DN représentée par 
Monsieur Dan MINCU a demandé à bénéficier d’une parcelle du domaine communal pour y 
entreposer ses pierres de chantier de façon temporaire, il est décidé de signer une conven-
tion d’occupation précaire avec la société et de mettre à sa disposition 200 m2 de la par-
celle C956 située sur l’ancienne décharge, route de Collias, pour une indemnité annuelle 
de 100 € à compter du 01/12/2022 jusqu’au 30/11/2023. 
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SEANCE DU 29 NOVEMBRE  

2022-11-68 : MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE D’UN EM-
PLOI A TEMPS NON COMPLET – ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que compte tenu de la radiation des cadres de 
l’agent qui entretenait les bâtiments communaux et de la modification des tâches affectées à 
cet emploi, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspon-
dant. Cette modification étant supérieure à 10% de la durée du temps de travail initialement 
fixée, celle-ci doit être considérée comme une suppression de poste. 
 
Le Maire propose à l’Assemblée, conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, de supprimer le poste correspondant dont la 
durée du temps de travail est de 25h/35ème, créé par délibération n°4 du 29/06/2010,  et de 
créer simultanément le nouveau poste à 28h/35ème à compter du 01/01/2023. 
 

Adopté à l’unanimité.  
************  

 
 
2022-12-69 : AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

PREALABLEMEMENT AU VOTE DU BUDGET 2023 
 
Dans l'attente du vote du BP 2023, une autorisation d'engagement et de mandatement des 
dépenses d'investissement est utile et nécessaire afin de ne pas rompre la chaine des règle-
ments d'opérations budgétaires et comptables. La limite de 266 323.75 €  correspond à la 
limite supérieure que la commune pourra engager, liquider et mandater dans l’attente du 
vote du budget primitif 2023. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-12-70 : LES FRANCAS – CONVENTION SEJOURS HIVER POUR LES 12-17 ANS 
 

L'association "Les Francas du Gard" propose aux communes un séjour hiver  pour les 
jeunes collégiens et lycéens de 12 à 17 ans, prévu pendant les vacances scolaires d'hiver 
2023. Le tarif du séjour pour 6 jours et 5 nuits à Serre Chevalier est de 610 € 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 communale allouée à ces séjours ne pourra pas 
dépasser un budget de 500 € ce qui correspond à 5 participants au séjour. 

 
Adopté à l’unanimité. 

SEANCE DU 21 DECEMBRE 
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SEANCE DU 21 DECEMBRE 

2022-12-71 : APPROBATION RAPPORT 2021 ASSEMBLEE SPECIALE  – SPL AGATE 
 

Didier JOUVION ne prend pas part à la délibération. 
 

La Société Publique Locale AGATE a établi un rapport annuel sur l’année 2021 
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 2021. Le Conseil Municipal approuve le rapport. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
2022-12-72 : AUTORISATION D’ENGAGER UNE ACTION DANS LE CONTENTIEUX 

COOREN-VERBEQUE/ LA COMMUNE 
 
Vu le rapport d’expertise judiciaire ordonné par référé du 21/04/2021 par le tribunal judi-
caire de Nîmes,  Monsieur le Maire expose la nécessité pour la commune de saisir le juge 
du fond du Tribunal judiciaire de Nîmes à l’effet d’obtenir la remise en état des lieux sur la 
propriété de Mr COOREN et Mme VERBEQUE, sise 234 chemin du débat, section D N°
1221. 

 
Adopté à la majorité (1 abstention) 

 
2022-12-73 : RECENSEMENT POPULATION 2023 : CREATION DES POSTES 

D’AGENTS RECENSEURS ET MODALITES DE REMUNERATION 
 
Mr Le Maire indique que les opérations de recensement de la population débuteront le 19 
janvier 2023 pour une durée de un mois. Une dotation de 3095 euros sera versée à la 
commune par l’Etat. Il précise que, pour la mise œuvre de ces opérations, il est nécessaire 
de procéder au recrutement de 3 agents recenseurs qui seront chargés de distribuer et 
collecter les questionnaires à compléter par les habitants. Les modalités de rémunération 
sont également définies en fonction des tâches à réaliser par les agents. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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2022-12-74 : CONVENTIONS DE RESERVATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’Habitat du Gard construit sur la commune 4 loge-
ments sociaux conventionnés APL «résidence Les Villas d’Athéna» rue des cistes et 8 loge-
ments «résidence Les villas d’Aphrodite» rue des Genêts. 
 
Nîmes Métropole a attribué à Habitat du Gard une garantie des emprunts et une subvention 
pour chacun des deux programmes de construction. En contrepartie de ces attributions, 
Habitat du Gard confère à Nîmes Métropole un droit de réservation portant sur un logement 
de chaque programme. Les logements réservés à Nîmes Métropole sont délégués aux com-
munes sauf pour les opérations relevant de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine). 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-12-75 : JEUNESSE - PASSEPORT ETE 2023 
 

Les jeunes sont demandeurs du Passeport Eté dont le dispositif est mis en place par la ville 
de Nîmes sous forme d'une convention de partenariat. Les objectifs du dispositif Passeport 
Eté sont de développer chez les jeunes de 13 à 23 ans leurs facultés d'autonomie en leur 
offrant, au cours des vacances d'été, un large éventail d'activités culturelles et sportives. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de participer au dispositif pour 15 passe-
ports. Le prix de vente au public du prochain passeport été 2023 sera de 27 €. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

2022-12-76 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION  
AMF TELETHON 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il était prévu d’organiser des animations 
lors de la journée du Téléthon le 03 décembre 2022 mais qu’en raison des intempéries, au-
cune animation n’a pu avoir lieu. Par conséquent, il propose au Conseil Municipal de verser 
une subvention de 500€,  montant qui aurait été investi dans les animations si elles avaient 
eu lieu. 
 

Adopté à l’unanimité. 

SEANCE DU 21 DECEMBRE 
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2022-12-77 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
2022-12-78 : DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL  

DU CES DE MARGUERITTES 
 

Lors de sa création en 1974, le Syndicat intercommunal du Collège d’enseignement secon-
daire de Marguerittes avait pour objet la construction et le fonctionnement de cette entité. 
 
Dans le prolongement du transfert de compétences de la gestion des collèges vers les dé-
partements, le Conseil syndical a approuvé par délibération le transfert au Conseil départe-
mental du Gard de la propriété de l’ensemble immobilier et des emprises foncières consti-
tuant le collège «Lou Castellas» de Marguerittes.  
 
Par délibération, il convient de confirmer la volonté de l’entité et de ses communes 
membres de dissoudre le Syndicat Intercommunal du Collège d’enseignement secondaire 
de Marguerittes et de préciser que le résultat excédentaire de clôture, d’un montant de 
1.601,87€ correspondant au solde du compte de trésorerie, sera réparti également entre les 
cinq communes membres. 
 

Adopté à l’unanimité. 

SEANCE DU 21 DECEMBRE 

Désignation Budgété 
avant DM Diminution Augmenta-

tion 
Budget 

après DM 

Total des chapitres de dépenses 
 de fonctionnement mouvementés 
 par la DM 

365 800.00 € -13 000.00 € 13 000.00 € 365 800.00 € 

011 Charges à caractère général 365 800.00 €   -13 000.00 € 0.00 € 352 800.00 € 

60633/011 15 000.00 € -5 000,00 € 0.00 € 10 000.00 € 

61521/011 7 000.00 € -4 000,00 € 0.00 € 3 000 € 

615231/011 20 000 € -4 000,00 € 0.00 € 16 000.00 € 

012 Charges de personnel 430 282.00 € 0,00 € 13 000.00 € 443 282.00 € 

6411/012 210 000.00 € 0,00 € 13 000.00 € 223 000.00 € 
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2022-12-79 : PRET A USAGE POUR LA CUEILLETTE DE VEGETAUX 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal un projet de prêt à usage 
de cueillette de végétaux sur des parcelles communales situées aux lieux-dits Palay, 
Vigne Madame, La Plantade, Moulin à Vent et La Figuière à passer entre la commune de 
Cabrières, assistée du Syndicat Mixte des Gorges du Gardon et David ALTIER, agricul-
teur. Ce prêt à usage est consenti à titre gratuit, du 01/01/2023 au 31/12/2023, pour y 
cueillir  du romarin, du thym et du laurier sauce,  
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
*************** 

 
 

COMPTES RENDUS DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE DERNIER  
CONSEIL DU 29/11/2022 : 

 
DM-2022-07 : MAPA – TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SURFACE – RUE MARCEL 

PAGNOL, CHEMIN DES AIRES, CHEMIN DES AMANDIERS  
ET CHEMIN DU SOULEILLAN  

 
Considérant le projet d’aménagement de surface sur la rue Marcel Pagnol, chemin des 
Aires, chemin des Amandiers et chemin du Souleillan, un appel d’offres a été publié. Trois 
entreprises ont répondu. Après analyse des offres, le marché est attribué à l’entreprise 
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD pour un prix de 375 675.25 € HT, soit 450 810.30 € TTC. 
 
 

*************** 

SEANCE DU 21 DECEMBRE 
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(   04 30 06 52 22   

 * Impasse Jean Moulin 

contact@mairiecabrieres.fr 

Facebook.com/MairiedeCabrieres 
 

www.mairiecabrieres.fr 
 
 

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

Week-end et jours fériés 


