Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Compte-rendu de la séance du conseil municipal
du : 08 Juin 2020 à 18h00 (page 1)
Membres présents : SOLER Michel, SALIC Lucie, GAIRAUD Myriam, ROMANO Jérôme, HERNANDEZ Patrick, PETER Eric, GABRIEL Cédric,
FONS Vivien, SALLES Agnès, Philippe TRINQUIER, MALAFOSSE DONGUY Marie-lise.
Points abordés :


Point commission Finances - Budget - Personnel :





Madame le maire fait le point sur le budget 2020 et propose un débat d’orientation budgétaire le 29 juin.
Personnell : un RDV est pris avec le CDG34 le 25 juin à 9h00 afin d’évoquer les différents mouvements du personnel à venir.

Point commission Information - Communication :



Réactivation du site internet de la commune par Patrick HERNANDEZ. Il nous signale que ce site est vieillissant et qu’il est
nécessaire de le moderniser.
TRINQUIER Philippe nous informe que les différentes associations de Cabrières doivent retourner leurs articles au plus tard
le 15 juin pour la rédaction du nouveau Cabrièrois

Point commission Éducation - Jeunesse :













Point Action Sociale - CCAS :





Point effectué par SALLES Agnès
A partir du 15 Juin possible reprise de l’atelier « bien vieillir » jusqu’au 29 juin (avec le respect des règles sanitaires vis à vis
du COVID19)

Commission Environnement – Culture - Patrimoine :








Le problème des nuisances sonores est résolu au City (enlèvement des armatures en bois).
FONS Vivien nous informe qu’un RDV est fixé avec la société qui a installé le City pour faire un devis afin de couvrir celui-ci
par un filet. Les employés communaux devront enlever les armatures métalliques restantes afin de limiter les risques pour les
usagers. A noter qu’une information doit être affichée à l’entrée du City pour interdire l’escalade des armatures restantes le
temps de leur démontage.
Conseil d'école: point effectué par SALIC Lucie.
le premier conseil d'école s’est tenu le 4 juin.
Réouverture de l’école pour une capacité de 12 primaires et 12 maternelles.
Réouverture de la cantine depuis le 4 juin.
Madame le Maire doit faire un sondage auprès des parents afin de voir la nécessité de réactiver la garderie.
La directrice demande au conseil des informations sur la rédaction du PPMS de l’école. Le conseil va se rapprocher de la
CCC afin d’avoir les informations nécessaires pour la rédaction de celui-ci.
Pour la rentrée 2020-2021, retour de Charlène, l’ATSEM qui était en disponibilité, et , à l’heure actuelle, il y a 41 inscriptions
(22 primaires et 19 maternelles)

Marylise MALAFOSSE, mentionne qu’une association demande la réouverture des voies d’escalade. La compétence des
activités de pleine nature étant intercommunale, une demande sera transmise à la CCC.
Médiathèque, confirmation du vote de la subvention du CD34 début juillet. Dépôt du dossier définitif à la DRAC avant le 30
juin. Les sondages géotechniques ont été faits pendant la période de confinement.
Aire de lavage, l’entreprise retenue pour l’appel d’offre est LE MARCORY, les démarches administratives sont en cours de
réalisation.
Mine de Pioch Farrus, une visite du site est à fixer avec l’ensemble du conseil.
Réouverture de la bibliothèque le 8 juin.

Commission Travaux – Bâtiment – Voirie - Réseaux :




Rue de l’Église, les travaux de réseaux humides sont finis, reste à réaliser les reprises de chaussée qui ne font pas partie de
l’aménagement de la Rue de l’Église. L ‘entreprise BALDARE doit faire cette réfection sous quinzaine.
Cour de l’École, tous les devis sont arrivés. Une demande de subvention va être faite à l’Agence de l’Eau afin d’obtenir une
aide de 70% pour la désimperméabilisation des sols (en vue de refaire le revêtement du sol cette cour), ainsi que la création
de zones vertes et la mise en place de récupérateurs d’eau de pluie.
Branchement commerçants ambulants, un devis fait par l’entreprise ECCS est validé par le conseil à l’unanimité pour la mise
en place d’un boîtier de branchement sur la façade de la salle des fêtes.
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Commission Urbanisme :




Réunion en mairie avec le service urbanisme de la CCC le 09 juin à 9h30

Délibérations :






Indemnités élu, approuvée
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales, pas d’augmentation
Délégations du Conseil Municipal au Maire, approuvée
Recouvrement des créances, approuvée
Hérault Énergies « Rue de l’Église », approuvée

unanimité
unanimité
10 voix pour
unanimité
unanimité

Prochain CM : le 29/06/2020 à 18 h 30
Fin de la séance : 21h 30

Le secrétaire de séance
GABRIEL Cédric

Le Maire
GAIRAUD Myriam

