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



Point CCAS : Françoise Pobel en charge de ce dossier fait le point.
 Journée intergénérationnelle :

Elle se déroulera le 15 décembre à la salle des fêtes selon le programme suivant :
les chansonnettes des enfants,
distribution des boîtes de chocolats par les enfants,
diaporama avec de vielles photos retraçant la vie à Cabrières,
animation chantée par Alain Mathieu.
 Noël des enfants organisé par les parents d’élèves :

Il se déroulera le 09 décembre à la salle de fêtes



Point Education jeunesse : Françoise Pobel en charge de ce dossier fait le point.
 Ecole :

Le poste d’atsem de Charlène s’arrête le 16 janvier 2017. Nous lui proposons un poste………………….dans l’attente
de l’obtention de son concours.

Nous avons procédé également au recrutement de Manon sur un contrat d’avenir pour trois ans afin d’aider au suivi
des activités scolaires et de la bibliothèque.



Point CC du Clermontais : Denis Mallet.

Le 14 décembre réunion pour créer un agenda commun. En effet, les différentes mesures législatives (lois ALUR, NoTRE,
Gemapi) entrent dans les transferts de compétences. Le découpage du territoire nous laisse perplexe. Il faudra attendre
l’année 2018 pour avoir une vision de notre territoire.

Projet culturel 2017 : nous gardons le socle du théâtre. Ce dernier sera rénové en 2017. Le directeur du théâtre sera aussi
directeur de la culture avec trois volets : lecture publique, patrimoine avec enjeux touristique et éducation au patrimoine,
poste biphase, renforcer l’éducation populaire et festival d’été. Cela représente 4 créations de poste en 2016.

Le 14 janvier 2017, 1ère rencontre des trois communautés des communes.



Question diverse :
 Valérie demande d’être mise en disponibilité pour trois ans, pour convenance personnelle.
 Les vœux à la population auront lieu à la SdF le 21 janvier.



Adoptions des délibérations :
- concernant l’enveloppe budgétaire
- concernant les nouvelles compétences de CC du Clermontais
- concernant la fixation des emplois communaux .
- concernant les frais de scolarité aux communes voisines :

 Unanimité.
 pour : 6, contre : 2, abstention : 3.
 Unanimité.
 pour : 8, contre : 1, abstention : 2.

La séance est levée à 21 h 17.
Prochain CM : Lundi 09 janvier 2017
Le Secrétaire,
Lysette DELGADO

Le Maire,
Jacques GUELTON

