COMMUNE DE CASTELLA
COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 20 mai 2021
Date de convocation : 10 mai 2021

Date d'affichage : 10 mai 2021

PRESENTS : Mmes CARRE Sabine, LECOURT-BARTHEROTTE Corine,
SIMONELLI Fabienne, Mrs DE PAOLI Georges, GAGNANT Francis, LUISA JeanPaul, RIVIERE Didier, SIMONET Didier, TESTU Bruno
ABSENTS et EXCUSES : MISSUD Fabien
Secrétaire de séance : TESTU Bruno
⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
Ordre du jour :
–
–
–
–
–
–
–

Approbation du compte rendu de la réunion précédente
Travaux changement lavabos wc extérieu
Changement guirlande de Noël
Horaires élections départementales et régionales
Nouveau règlement cantine
Désignation délégués par commissions
Questions diverses :
– point travaux salle des fêtes
– Nature Propre
⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂

● Hommage rendu à Madame Josy Erlenwein, Conseillère Municipale décédée le 20
avril 2021, qui selon la réglementation ne sera pas remplacée au sein du conseil.
● Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 avril 2021
Approuvé à l'unanimité
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● Rajout d'une délibération concernant la suppression de la régie d'avance de
timbres.
◦ Approuvé à l'unanimité
● Travaux pour remplacer le lavabo existant aux toilettes extérieures
par un lavabo double , et ajout d'un lavabo double dans les toilettes handicapés.
Devis de Mr SPINATI (Castella) pour un montant HT de 2624,00€
◦ Approuvé à l'unanimité
● Proposition du remplacement de la vieille guirlande de Noël entourant les murs de
la Mairie.
Devis de la société Alec Collectivité : 72 mètres de guirlande frise Led Blanc avec
scintillement alèatoire ; HT 1227,78€
Pose par des bénévoles du conseil municipal, voir pour location d'une nacelle ou
voir avec La Croix Blanche
◦ Approuvé à l'unanimité
● Composition des bureaux pour les élections départementales et régionales
◦ 1er tour le 20 juin 2021
▪ 8h – 11h30 : C. LECOURT – D. RIVIERE – F. MISSUD – B. TESTU
▪ 11h30 – 15h : S. CARRE – F. SIMONELLI – G. DE PAOLI – JP LUISA
▪ 15h – 18h : C. LECOURT – F. GAGNANT – D.SIMONET – B. TESTU
◦ 2ème tour le 27 juin 2021
▪ 8h – 11h30 : C. LECOURT – D. RIVIERE – D.SIMONET – B. TESTU
▪ 11h30 – 15h : S. CARRE – F. SIMONELLI – G. DE PAOLI – JP LUISA
▪ 15h – 18h : C. LECOURT – F. GAGNANT – F. MISSUD – B. TESTU
● Un nouveau règlement de cantine pour la rentrée scolaire 2021 – 2022 a été
proposé.
◦ Approuvé à l'unanimité
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● Désignation des délégués aux commissions ou Madame Josy ERLENWEIN était
désignée avant son décès :
▪ SIVU Chenil de caubeyres : Corinne LECOURT
▪ Syndicat TE 47 : Sabine CARRE
▪ Correspondant Défense : Bruno TESTU
▪ Commission Assainissement et déchets ménagers : Didier SIMONET
▪ SMAVLOT : Bruno TESTU
▪ Référent Moustique tigre et Ambroisie : Didier SIMONET
● Questions Diverses :
◦ un point sur les travaux de la salle des fêtes est fait : l'assainissement a été fait
par la société Paulos, il faudra prévoir une cloture pour sécuriser les lieux .
◦ Les travaux de l'estansion de la salle des fêtes ont débuté le 19 mai
◦ Madame SIMONELLI demande s'il ne serait pas possible d'installer un
défibrillateur en dehors de la salle des fêtes (étude à faire)
◦ Point sur la journée Nature Propre proposée par la CAGV le samedi 5 juin.
FIN DE SEANCE : 23h30

