Les Cabannes est une commune de 365 habitants, fortement liée à la cité de Cordessur-CieL... mais qui conserve néanmoins une grande autonomie, de nombreuses particularités et un potentiel commercial, artisanal, associatif, touristique et de services à
sauvegarder et à développer…

3 objectifs généraux :
Equiper
Animer
Gérer

OBJECTIFS

ACTIONS

+ accentuer l’entretien et la requalification de la
voirie communale

Fin de l’aménagement du centre du village
par la place et la rue St Félix, rues de la
Cuvette et La Peyrade
Planification et hiérarchisation des travaux
en dehors du bourg (diagnostic, planning,
priorités) : travaux sur les dessertes rurales (routes de Cantarrane, La Védillerie...)
Renforcement des moyens pour l’entretien
(faucardage, point à temps— nids de poules…)

+ Préserver le patrimoine communal

Entretien régulier sur :
Bâtiments
Logements locatifs
Espaces publics
Aménagement d’un atelier communal

+ Terminer la signalétique d’adressage hors agglomération

Mettre en place une signalétique de qualité, comme dans la partie agglomérée
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OBJECTIFS

ACTIONS

+ soutenir la vie associative, artisanale et commerciale

Poursuite du soutien financier et matériel aux
associations et initiatives collectives
Evolution du site internet et du bulletin municipal
Faciliter la venue de nouveaux habitants,
commerçants ou ateliers
Renforcement du marché le mercredi matin

+ poursuivre l’embellissement de la commune

Maintien d’un fleurissement de qualité
Mise en valeur des paysages par l’ouverture
de chemins ruraux à la randonnée pédestre
Mise en valeur des espaces publics
Surveillance accrue des dossiers d’urbanisme
(faire œuvre de conseil aux porteurs de projets)

+ Mutualiser les services à la population, en lien avec
la 4 C, le centre social et les autres associations

Implication dans les orientations et les réalisations intercommunales
Mise à disposition d’un défibrillateur, à l’entrée de la salle Roger Pégourié

OBJECTIFS

ACTIONS

+ Sauvegarder l’environnement et améliorer le cadre
de vie

Limitation de l’usage des pesticides et du peuplement de pigeons de manière écologique
Porter une attention particulière sur la gestion
du Cérou et de l’Aurausse

+ limiter la pression fiscale et l’endettement

Sollicitation systématique des partenaires financiers pour les investissements
Dégager une plus grande part d’autofinancement pour les investissements (maîtrise des
emprunts à court terme)
Limiter l’augmentation des taux des 4 taxes
locales au taux de l’inflation annuelle
Définir les priorités et planifier les investissements
Maintenir l’équilibre du budget de fonctionnement du service d’assainissement par la revalorisation et la généralisation de la redevance

+ optimiser les dépenses de fonctionnement...

Optimiser les dépenses, chaque fois que c’est
possible, par un contrôle de chaque ligne budgétaire
Surveillance des recettes (locations….) pour
éviter tout déséquilibre financier
Responsabilisation des conseillers et agents
municipaux (gestion et formation du personnel)
Gestion du matériel
Maîtrise du coût des dépenses énergétiques
avec l’aide du Conseil en Energie Partagé
(CEP) du Pays de l’Albigeois et des Bastides
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