Département de l’Hérault
Commune de CABRIERES
suite Procès-verbal de la séance du conseil
municipal du : 10 Août 2015 à 18h00
Membres présents : Jacques GUELTON, Françoise POBEL, Cédric GABRIEL, Philip BANNISTER, Dehiba BILHAC, Lysette
DELGADO, Guy DESALASE, Marylise MALAFOSSE, Denis MALLET.
Membres absents excusés : Philippe TRINQUIER (pouvoir à Françoise POBEL), Michel SOLER (pouvoir à Cédric GABRIEL).
Suite des Points abordés :


Points commission environnement culture suite :
 Le sillon propose de présenter le déroulement de sa saison sur la commune de Cabrières, le conseil répond
favorablement.
 Agenda 21 : suite à la réunion du 16 juillet 2015 la concertation des conseillés doit être faite pour réaliser un
diagnostic dans un premier temps, par la suite la population sera consultée également.
 Hérault Energies : suite à la réunion du 30 juillet 2015 un diagnostic sur l’éclairage public a été remis, il est
consultable en Mairie. Un diagnostic supplémentaire a été souhaité pour les hameaux du Mas Rouch et celui des
Crozes. Un diagnostic photométrique sera également réalisé.



Points CCC :
 Les habitants de Cabrières peuvent apporter leurs encombrants à la déchèterie de Fontés en respectant les
horaires d’ouverture qui ont été affichés sur la commune.
La déchèterie de Fontés rappelle qu’il est interdit de déposer des déchets devant les portes quand celle-ci
est fermée.



Points commission Education, Jeunesse, CCAS :
 Les petits travaux à l ‘école ont été réalisés par les agents communaux (pose de dévidoir à papier, enrobé,
déplacement de jardinière …).
 Mise en place d’un projecteur pour la garderie.
 La LiveBox de l’école a été changée.
 Modification des horaires du périscolaire pour les activités de soutiens, elles auront lieu le mardi à partir de la
rentrée.
 Le règlement intérieur est finalisé et va être distribué aux familles pour un retour en Mairie avant le 25 Août 2015.



Adoptions des délibérations :
 concernant l’autorisation de la création d’un itinéraire de Promenade de randonnée << Les Drailles des Crozes >>
(avec modification au niveau de la prise en charge de la signalétique par la commune).  Unanimité
 concernant la validation de l’agenda programmé de l'Ad'ap (demande d’adoption d’un agenda d’accessibilité programmé).
 Unanimité



Questions diverses :
 Prévision d’une entrevue avec le personnel et Mr le Maire pour la rédaction d’une fiche de poste.
 Marylise MALAFOSSE demande si dans les années à venir une petite fête pour les lauréats du BAC ne pourrait
pas être envisagée.
 Concernant l’aire de jeux d’enfants où en est-on ?
 Une propriétaire de « Nail truc » demande l’autorisation de s’installer sur la commune, le conseil donne un avis
favorable.
 Denis MALLET demande où en est-on avec l’Evêché pour le presbytère, une relance devra être faite dès début
septembre, car sans nouvelle à ce jour.
 Cédric GABRIEL rappelle qu’un document de voirie a été rédigé en 2014 et que celui-ci doit être examiné par le
conseil avant délibération.
 Cédric GABRIEL demande où en est l’éclairage du terrain de pétanque, Mr le Maire informe le conseil qu’un
dispositif de minuterie doit être installé dans les jours à venir.

Prochain conseil municipal : 07 septembre 2015.
Fin de séance : 21h30.
Le secrétaire de séance
Cédric GABRIEL

Le Maire
Jacques GUELTON

