Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
suite Procès-verbal de la séance du conseil
municipal du : 07 septembre 2015 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Françoise POBEL, Cédric GABRIEL, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette
DELGADO, Guy DESALASE, Philippe TRINQUIER, Denis MALLET.
Membres absents excusés : Marylise MALAFOSSE (pouvoir à Françoise POBEL), Michel SOLER (pouvoir à).
Suite des Points abordés :


Point commission Travaux suite :
Une convention sera établie avec le conseil général pour la réalisation de ces travaux ......Il faudra faire intervenir France
Telecom pour la pose d'un drainage.
 le "goudronnage "des rues des Crozes et de l'impasse de l'égalité est fait.
 l'aménagement du coffret électrique du boulodrome est en cours de finalisation.



Points commission Education, Jeunesse, CCAS :
 Ecole :
 la rentrée scolaire s'est bien passée, avec une bonne répartition des élèves entre la grande et petite section. 35
élèves au total, alors qu'il y a eu 6 départs en classe de 6e.
 les enseignantes ont apprécié les travaux faits durant les vacances.
 un 3e enseignant viendra palier les temps partiels (20% pour la directrice et 50% pour Manuella).
 une convention a été établie entre la mairie, l'école et l'académie concernant l'informatique avec la création de
l'ENT.
 Charlène (Atsem) passera son concours le 14/10, une demande de stage a été faite avec l’école de Nébian,
pour le 1 et 2/10/2015.
 reprise de la bibliothèque le 22/09/2015 pour les deux classes.
 Périscolaire :
 Il a débuté le 7/09. Accord est donné pour l’achat d’une table de ping-pong. Pour l'instant pas d'atelier cuisine,
nous sommes en recherche d'un bénévole.
 Garderie : rappel du réglementent intérieur : les petits ne sont pas acceptés à la garderie, sauf de façon ponctuelle.
 afin de mieux gérer les heures complémentaires de Nadine et Danielle un tableaux a été organisé,validant les
tâches de chacune au jour le jour (ménage-cantine-garderie).
 CCAS :
 une prochaine réunion permettra de mettre en place l'organisation de la semaine bleue (du 12 au 18 octobre).
La journée intergénérationnelle sur le thème "information sur les gestes de sécurité" se déroulera le vendredi
16 octobre à la salle des fêtes.
 le dossier Ad'ap patrimoine a été déposé à la DDTM ce jour ainsi que le dossier concernant la MDA conforme
aux règles d'accessibilité.



Adoptions des délibérations :
 concernant les heures complémentaires des agents techniques pour l’année scolaire 2014/2015.  Unanimité
 concernant le rapport annuel du Syndicat Centre Hérault sur le prix et la qualité des services publics d’élimination
des déchets année 2014.  NON à l’Unanimité
 concernant l’autorisation à l’ONF pour l’appel d’offre de coupes parcelle n°7 d'une surface de 8,50ha.  Unanimité



Questions diverses :
 toujours pas de nouvelles de l’Évêché concernant la proposition d’achat du presbytère
 le bon à tirer concernant le plan de la commune est enfin signé. Les commerçants ont été mécontents car les
chèques ont été encaissés et les dépliants publicitaires non réalisés en début de saison.
 des photos aériennes de la commune vont être scannées à chacun des élus pour donner un avis.

Prochain conseil municipal : 05 octobre 2015.
Fin de séance : 20h30.
Le secrétaire de séance
Lysette DELGADO

Le Maire
Jacques GUELTON

