
Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES

Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du : 14 avril 2014 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.
Membre représenté : 
Membres  excusés :
 
Points abordés :

� Documentation     :   Distribution par Monsieur le Maire d’un tableau récapitulatif des coordonnées (adresse, tel fixe, tel portable et mèl) du
nouveau conseil municipal. 

� Budget primitif 2014     : Mr le Maire présente au CM suite à la réunion de la commission des finances  du 07 avril le projet de budget primitif :
- pour la section fonctionnement à : 577.469,00 Euros, 
- pour la section investissement  à : 388.966.00 Euros. 

Suite aux différentes interrogations de certains CM et les explications apportées par Mme Da Ponte,  
Le budget primitif 2014 est     adopté à l’unanimité des présents  .

� Commissions     :   Mise en place des diverses commissions :
- Commission  Finances – Budget - Personnel présidée par Jacques GUELTON.
- Commission Information – Communication - Relations publiques présidée par Denis MALLET.
- Commission Education -  Jeunesse - Actions sociales présidée par Françoise POBEL.
- Commission Travaux – Bâtiments – Voirie – Réseaux présidée par Michel SOLER.
- Commission Urbanisme présidée par Jacques GUELTON.
- Commission Environnement – Culture – Patrimoine – Tourisme présidée par Marylise MALAFOSSE
- Commission Animations – Fêtes – Sports & loisirs présidée par Cédric GABRIEL.
Le projet des commissions est     adopté à l’unanimité des présents  .

� Délégations     :   Sont délégués à la gestion du personnel : 
- Personnel administratif : Jacques GUELTON
- Personnel école garderie : Françoise POBEL.
- Personnel technique : Michel SOLER.

� Représentation   de la commune : 
- au Syndicat mixte des énergies de l’Hérault : titulaire : Denis MALLET -  suppléant : Jacques GUELTON
- Adjoint sécurité SDIS : Cédric GABRIEL.
Les résolutions sont      adoptées à l’unanimité des présents  .

� Vote des subventions aux associations     :   Un débat est ouvert sur le sujet. Le conseil envisage de retravailler le document de demande de
subvention afin qu’apparaissent clairement les projets des associations. Il est envisagé une rencontre avec les différents présidents pour
mieux connaitre leurs attentes et leurs projets 

Le vote des subventions est     adopté à l’unanimité des présents  .

� Courrier RAR      : Mr le maire fait lecture au conseil municipal d’une lettre de l’association des chats libres du Clermontais. Il s’en suit alors un
débat à l’issue duquel il est décidé de prendre contact avec notre conseil juridique pour préciser nos droits et nos devoirs sur le sujet.

� Urbanisme      : Mr le Maire précise aux CM qu’il a mandaté les services compétents de la communauté de commune concernant la
modification d’un mas sis au tènement de la Fon de Nuque section B 839 pour des travaux sans déclaration préalable.

� Réunion publique     :   Préparation de la réunion publique du vendredi 25 avril à 18 h30.
 

� Adoptions des délibérations   :
- Concernant  23 délégations données au maire  avec subdélégation au 1

er
 adjoint en cas d’empêchement.

- concernant l’indemnité de conseil du receveur.
- concernant le recouvrement des créances.
- concernant l’indemnité forfaitaire du maire et des adjoints.

   
Prochain CM     : Aucune date n’a été fixée.  

Fin de la séance : 21h20

Le secrétaire de séance Le Maire
  Philippe TRINQUIER       Jacques GUELTON


