Mairie de Castillon en Couserans

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er octobre 2020
Ouverture de la séance à 18H06 dans la salle de la pesée aux grains
Etaient présents : François Armengaud, Olivier Crone, Gérard Demay, Paulette Fourcade, Annick Fourquet,
Nadya Louafi, Jean-Paul Manaud, José Moralès, Sylvain Papazian, Régis Serdin, Patrick Timbart.
Secrétaire de séance : Nadya LOUAFI

Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 juillet 2020
2. Demande de consolidation d'un prêt relais de 150 000 euros auprès du Crédit agricole pour le
lotissement en attente des ventes des 6 lots restants
3. Attribution des subventions 2020 aux associations qui en ont fait la demande
4. lnformation sur le CCAS (désignation de 4 membres extérieurs)
5. lnformation sur la coupe usagère de 2021
6. Adhésion au groupement de commande de la CCCP pour la réalisation d’opération de voiries
7. Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 juillet 2020
Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

2. Demande de consolidation d’un prêt relais de 150 000 € auprès de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Sud Méditerranée pour le lotissement en attente de la vente des 6 lots restants.
Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

3. Attribution des subventions 2020 aux associations
Bénéficiaire
Association de protection aux animaux
Association Fromages et Miel
Les amis de Castillon
Club Génération mouvement du Castillonais
Comité des fêtes de Castillon
Foyer d’Animation du Castillonais
Amicale des Sapeurs Pompiers de Castillon
Association de la feria du rugby

Montant
200,00 €
1 000,00 €
500,00 €
300,00 €
500,00 €
2 500,00 €
400,00 €
300,00 €

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

4. Information sur une demande du CCAS : il est nécessaire de désigner 4 membres de la société civile
extérieurs au conseil municipal (représentant des associations famille, retraité, handicapé, insertion)
Un mail va être envoyé à l’association pour qu’ils proposent quelqu’un – si pas de réponse le Maire désignera
des personnes de la société civile.
5. Information sur la coupe usagère 2021
Restent 10 lots – J. Morales et S . Papazian sont en charge du repérage des lots, il faut appeler les
bénéficiaires pour qu’ils dégagent avant la nouvelle coupe dont l’affichage est prévu au mois de novembre.
Réflexion à mener pour envisager l’installation d’une chaudière à bois en utilisant la coupe de bois.
6. Adhésion au groupement de commande de la CCCP pour la réalisation d’opération de voirie pour
l’obtention de tarifs plus compétitifs.
Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

Questions diverses



Réflexion sur le statut de la route qui monte à Coupy pour envisager des travaux de réfection de la
chaussée.
Travaux d’électrification France Télécom sous la mairie – Le SDE09 doit enterrer les lignes – coût
5482,09 € pris en charge par le SDE09.

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

Le conseil municipal remercie le SDE09 pour ces travaux.


Le conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2019 de la communauté de commune. Mais
manifeste son opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale et compétences concernant le
« Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme et tenant lieu et carte communale » au 1er janvier
2021 à la communauté de commune.

Exprimés : 11




Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

Restent 6 lots à vendre du lotissement. La vente va être confiée à une agence immobilière – mandat
révocable sans exclusivité –
Réflexion sur la réfection du revêtement de la Cour de l’ancienne gendarmerie – suggestion d’ôter le
béton et mettre du gravier – pas de décision prise, il faut étudier les autres options.
Refonte du site internet : licences professionnelles thème, installation de l’environnement de travail,
référencement des pages, mise en sécurité du site, adaptation à la RGPD, formation – Validation du
devis de l’entreprise DIGIT2GO pour 2199,00 € et maintenance pour 35,00 € par mois.

Exprimés : 11

Pour : 11

La séance est levée à 20h30.

Contre : 0

Abstention : 0

