Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
suite Procès-verbal de la séance du conseil
municipal du : 08 juin 2015 à 18h00

Membres présents : Jacques GUELTON, Denis MALLET, Françoise POBEL, Michel SOLER, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette
DELGADO, Guy DESALASE, Cédric GABRIEL, Marylise MALAFOSSE, Philippe TRINQUIER.
Suite des Points abordés :


Points Divers :
Location de l'école des Crozes :
M. Le Maire déclare avoir eu un entretien avec un locataire potentiel, mais après réflexion, le Conseil décide de faire de la publicité
autour de cette location afin d'avoir éventuellement d'autres candidatures et les conseiller(es) qui le désirent iront visiter les lieux le
15 juin à 18 h 30.
Vente de terrain communal :
M. Canéri voudrait faire l'acquisition d'une parcelle d'un terrain communal contigu à son habitation afin d'y établir un chemin d'accès
privé. M. Le Maire lui fera donc une proposition de vente.
Actions quant aux impayés :
Avec l'approbation du Conseil, M. Le Maire emploiera désormais tous les moyens que la loi met à sa disposition afin de récupérer
les sommes dues à la Commune que ce soit pour des factures d'eau ou des loyers impayés.
Entretien avec notre conseiller départemental :
Avant de prendre les délibérations prévues, M. Le Maire indique que notre conseiller départemental M. Morgo, lors de sa visite en
Mairie, a pris bonne note des dossiers en cours afin d'y apporter une aide éventuelle



Adoption des délibérations :
concernant la prolongation de la durée du bail précaire à M. Salles Denis.
concernant la motion pour une répartition équitable des attributions de
compétence dans la nouvelle grande Région.
concernant la mesure modificative n° 1 apportée au compte financier.

Prochain CM : 06 juillet 2015 à 18h
Fin de la séance : 21h00
Le secrétaire de séance
Guy DESALASE

Le Maire
Jacques GUELTON

unanimité.
unanimité.
unanimité.

