Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Suite Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 06 juin 2016 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER, Lysette
DELGADO, Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Dehiba BILHAC, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER.
Points abordés :


Point sur Education, Jeunesse et CCAS.
 le règlement intérieur de la bibliothèque a été revu ; une copie est donnée à chacun des membres du conseil.
 le projet du périscolaire a été accepté : 2 fois 1h30 par semaine, la commission école se réunira le 7 juin pour
modification du règlement garderie et du périscolaire pour la rentrée prochaine.
 des investissements sont à prévoir : achat d'un aspirateur et achat de chaises.
 La prochaine réunion du CCAS se tiendra le 28 juin à 18h30.

 Adoptions des délibérations :
 concernant les emplois saisonniers
 Unanimité
 concernant le contrat "emploi avenir"
 Unanimité
 concernant les demandes de subventions pour l'aménagement de la RD15 face à la mairie  Unanimité
 concernant les demandes de subventions pour les jeux d'enfants  Unanimité
 Questions diverses :
 Le conseil décide de fêter le départ de Rémi et de lui offrir un cadeau.
 Le prochain "emploi avenir" sera un poste polyvalent : une fonction d'accueil, agent du périscolaire et activité
bibliothèque. Les entretiens d'embauche se feront avant l'été, afin que la personne retenue commence à la
rentrée.
 L'affiche pour l'embauche d'emplois saisonniers a été validée par le conseil. Les CV sont à remettre à la mairie
ou par mail avant le 17 juin avec une lettre de motivation. Marylise demande de participer à ces entretiens.
 La réunion publique a rassemblé 61 personnes. Les retours sont plutôt positifs.
 Concernant le Mas Rouch : Le géomètre a déterminé l'espace public. La loi dit " le domaine public est
inaliénable". Il faudra convier la population pour bien mettre à plat les problèmes posés. Et revoir Mr Rio pour
un chiffrage.........

Prochain conseil municipal : 04 juillet 2016.
Fin de séance : 20h45.
La secrétaire de séance
Lysette DELGADO

Le Maire
Jacques GUELTON

