Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
Suite Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 05 septembre 2016 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Philip BANNISTER, Déhibac BILHAC,
Lysette DELGADO, Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Marie-Lise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER.
Membre absent excusé : Michel SOLER
Points abordés :
 Point finances :
 Le FPIC a annoncé que les Fonds de Réparation pour Cabrières sera de 11382€
 Les subventions pour les associations ainsi que les factures d’eau seront envoyées prochainement.
 Point sur la CCC :
 Transfert de compétence eau-assainissement : Nous devrions voter avant la fin d'octobre. M le Maire va
prendre rdv avec le Président de la CCC et écouter les arguments. Ensuite nous prendrons notre décision et la
délibération modificative sur cette compétence ou non.
 Réserve opérationnelle : cette réunion présidée par Joël AZAM avait pour but de présenter les armées qui
vont ouvrir des postes pour les jeunes. Une documentation passera dans le Cabrièrois.
 Théâtre Sillon – Pass’ Jeunes – réductions pour les 15 -22 ans dans certains clubs sportifs .
 Zone de la Salamane- le nouveau projet de complexe commercial ne va commencer qu’en mars 2017 et
comprendra des aires de stationnements de covoiturage et de poids lourds.
 Zone des Tannes Basses – après une mésentente, il y aura un projet d'aménagement à l'entrée pour éviter
les abus.
 Point sur Education, Jeunesse et CCAS :
 Ecole : A la rentrée scolaire nous avons 33 élèves. Quelques petits travaux ont été effectués par les agents
pendant les vacances.
 Garderie : elle pourra accueillir jusqu’à 19 enfants le midi. Les inscriptions sont prises avant midi la veille
(jours de travail) selon les places disponibles.
 Activités Périscolaires : elles commenceront le 12 septembre. Il est prévu l’embauche d’un emploi d’avenir.
Suite à un entretien Mme Laura BOULADE très motivée, 23 ans, d’origine de Castres qui habite actuellement
à Pézenas a été retenue. Elle a pris l’engagement de se former au BAFA pendant les w/e et au travail.
 CCAS : une réunion s’est tenue le mercredi 31 août afin de traiter des organisations de :
 La Semaine bleue du 3-9 octobre - thème 'jeu de société'
 L’après-midi Intergénérationnelle - probablement le 15 décembre
 L’Atelier Mémoire - à mettre en place avec Mme Lysette DELGADO et Mme Solange BILHAC
 Adoptions des délibérations :
 Concernant la nouvelle convention avec le Pôle de médecine préventive du CDG34.
 Questions diverses :
 Mr Guy DESALASE souhaite intervenir suite à un courriel envoyé par la Préfecture à Mr le Maire concernant
les compteurs Linky. Mr le Maire précise que notre délibération, prise lors de notre conseil précédent, a bien
été retournée et enregistrée en Préfecture sans réserve.
Prochain conseil municipal : 03 octobre 2016.
Fin de séance : 20h36.
La secrétaire de séance
Philip BANNISTER

Le Maire
Jacques GUELTON

