Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES

Compte-rendu de la séance du conseil municipal
du : 07 Septembre 2020 à 18h30 -page 1Membres présents : GAIRAUD Myriam, MALAFOSSE DONGUY Marie-lise, GABRIEL Cédric, HERNANDEZ Patrick, FONS Vivien PETER Eric,
ROMANO Jérôme, SALIC Lucie, SALLES Agnès, SOLER Michel, Philippe TRINQUIER.
Points abordés :



PV du CM du 23 juillet :
PV validé à l’unanimité de présents : 11 pour



Modification horaires d’ouverture au public mairie :
Mme le Maire expose au conseil municipal la proposition de modification des horaires d’ouverture au public afin de mieux pouvoir traiter les
dossiers. Les nouveaux horaires proposés sont : Ouverture de 8h30 à 12 h les Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi.
Cette proposition est validée à l’unanimité des présents.



Modification du tableau des effectifs :
Mme le maire expose au conseil municipal la nécessité de modifier le tableau des effectifs suite au changement de grade de deux agents
titulaires.
Cette proposition est validée à l’unanimité des présents.



Point commission Finances - Budget – Personnel :






Point commission Information - Communication :



Changement du logo de la commune et utilisation sur tous les supports (papier en tête, arrêtes...)
Création du nouveau site web, en cours de finalisation, en attente de la commission info/com (date à définir) pour les modifications à faire
avant la mise en ligne courant septembre
Mise en place des nouvelles adresses mails
Cabriérois du 3eme trimestre en cours d'élaboration





Le CM est informé :
de la réception de la subvention de la DRAC pour le projet médiathèque soit 177 K€.
qu’une démarche va être réalisée pour demander aux banques le réaménagement des taux des crédits souscrit par la commune.
du retour d’un agent communal qui était en disponibilité.

Point commission Éducation - Jeunesse :
1- L’école :


Visite des petits : elle a eu lieu le vendredi 28 Août, un seul enfant manquait à l’appel.



Rentrée COVID : le protocole est renforcé avec, en résumé, port du masque obligatoire à moins de 30 mètres de l’entrée de l’école pour
les parents. Tout élève qui présente le moindre symptôme, ne devra pas aller à l’école. Il n’y aura pas de distanciation physique dans
l’enceinte de l’école, mais le port du masque est obligatoire pour tous les adultes. Les salles devront être bien aérées. Le ménage devra
être fait tous les soirs



Effectif 2020/2021 : Il y aura 43 élèves à la rentrée, 20 côté maternelle et 23 côté primaire.



Garderies : première semaine, 11 enfants inscrits le matin, entre 19 et 20 le midi et entre 10 et 12 le soir.



Vigne école : pas de récolte… L’idée de tout arracher et replanter est évoquée. Plantation de 4 cépages tardifs (cinsault, bourret, clairette
et servent par exemple) répartis sur 4 rangées (plus grande visibilité des différents cépages).



Vendanges : il est prévu une visite des élèves de maternelle dans une vigne vendangée manuellement (Bourret des Man Rousset) et une
visite des élèves de primaire dans une vigne vendangée à la machine (voir selon calendrier des vendanges pour trouver une vigne
proche de l’école…).



Conseil d’école : il est fixé au lundi 12 Octobre à 18H.

2- Le label école numérique :


3-

Dossier rempli et déposé ce lundi 31 Août.
Le projet : 2 enregistreurs numériques (1 par classe), 3 PC (2pour les primaires et 1 pour les maternelles), 4 IPad (communs à tous) et 1
vidéoprojecteur (pour les maternelles)
Budget du projet : 3 104€ (1 552€ pour la municipalité et 1 552€ pour l’État)
Le City :
La réunion du 27 Juillet avec les jeunes s’est bien passée. De cette rencontre est né un règlement revu et corrigé dont vous avez dû
recevoir un exemplaire. Reste à réfléchir sur des panneaux à l’entrée et autres endroits stratégiques avec des messages (brefs mais
chocs) de civisme à respecter.
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Commission Environnement – Culture – Patrimoine :


Les travaux de réfection des vitraux de l’Église St Étienne ont débuté le 3 août.Les parties à refaire ont été démontées et emportées à
l’atelier pour réparation.Pose de Plexiglas pour remplacer les éléments démontés.



Médiathèque :
Le montant total de la subvention de la DRAC, soit 177 000€, a été versé sur le compte de la Commune. Ceci avant que la notification
du Préfet de Région soit arrivée ! Nous sommes toujours en attente d’une réponse du CD pour les 100 000€ qui manquent pour
boucler le projet.



Les travaux de l’aire de lavage devraient débuter tout début octobre.



Les travaux d’isolation du « gîte » des CROZES sont programmés pour la première semaine d’octobre.



La Barrula du Sillon fera étape à CABRIERES le 26 septembre. A midi pique-nique sur la place des CROZES et arrivée le soir à
CABRIERES. Le lendemain, départ de CABRIERES en direction de PERET. A partir de demain des places seront en vente à la Mairie
pour les habitants de CABRIERES pour les 26 et 27.



La Bibliothèque Municipale est, pour l’instant, ouverte uniquement le lundi soir. Bilan très positif pour la fréquentation de l’été.
Les institutrices ont demandé à y retourner avec leurs classes, c’est en cours de réflexion pour trouver une organisation compatible
avec les mesures sanitaires actuelles.



Le 22 octobre aura lieu l’animation « Nos quatre saisons aux crayons » pour l’école avec la fabrication de livres.



Le CM est informé que de petits travaux vont devoir être effectués à la mine de Pioch Farrus ; en particulier la pose d’étais afin de
renforcer le travers banc d’accès
La commission devra se réunir prochainement, il faut répondre au CD avant le 21 pour le choix des arbres qu’ils proposent.
Commission Travaux – Bâtiment – Voirie – Réseaux :









Rue de l’Église, une première réunion de chantier a eu lieu vendredi 4 septembre entre la Mairie, Hérault énergies, le Département et
TPSO en charge du chantier de la voirie. Les travaux sont programmés mi octobre pour se terminer en fin d’année.
Nous sommes en attente de devis pour les travaux de réfection de la verrière de l’école.
Des chiffrages sont à faire pour estimer les travaux à réaliser sur certains chemins.
La demande d’évaluation du terrain de MALAFOSSE Odile a été faite aux Domaines
Une réflexion sur l’éclairage du clocher va être engagée.

Point Action Sociale - CCAS :



Une convention est proposée dans le cadre des APA.
Délibérations :






Rapport Centre Hérault sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers
3 pour, 2 contre, 6 absentions
CDG : convention de participation pour le risque santé : Lancement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence
11 pour.
Projet école numérique
11 voix pour

Point divers

Mme le Maire expose au CM qu’une réflexion va être menée pour l’achat, en marché groupé avec la CCC, des vêtements de travail
ainsi que du matériel.

Prochain CM fixé au 5 octobre
Fin de la séance : 20h 50

Le secrétaire de séance
TRINQUIER Philippe

Le Maire
GAIRAUD Myriam

