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Mairie de Castillon en Couserans 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 mars 2021 

Ouverture de la séance à 18H00 dans la salle de la pesée aux grains 

Etaient présents : François Armengaud,   Gérard Demay, Annick Fourquet, Nadya Louafi, Jean-Paul 

Manaud, José Moralès, Régis SERDIN, Patrick TIMBART. 

Procurations :  

o Paulette FOURCADE à Patrick TIMBART 

o Sylvain PAPAZIAN à José MORALES 

Absent :  

o Olivier CRONE 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 novembre 2020 
2. Recrutement d’un agent non-titulaire (M. Théo LUCAS) en contrat CUI-PEC, 20 heures 

hebdomadaires à compter du 1
er

 avril 2021 
3. Recrutement d’un agent non-titulaire en Contrat à Durée Déterminée à compter du 1

er
 avril 

2021 pour 4 heures hebdomadaires de ménage à la mairie.  
4. Réflexion sur les travaux d’éclairage public (remplacement des lampadaires actuels qui 

seront effectués par le SDE09.  
 

Boulevard Paul Laffont Participation de la commune à hauteur de 
12 000 € 

Carré de l’Horloge, Coustou, Del Gat, Del 
Gardaire et Traverse 

Participation de la commune à hauteur de 
13 300 € + 4 500 €, soit 17 800 € 

Secteur de l’école et camping, lotissement 
Las Illetos 

Participation de la commune de 6 300 € + 
10 200 €, soit 16 500 € 

 
5. Projet de modification du libellé des compétences du CIAS (Centre Intercommunal d’Action 

Sociale). 

6. Cantine scolaire : participation de la commune aux frais de repas à hauteur de 50 % du prix du 

repas.  

7. Incorporation d’un bien vacant de M. DUPUY situé au 64 avenue Noël Peyrevidal aux biens de la 

commune. 

8. Vente d’un bien situé au 64 avenue Noël Peyrevidal à Mme Cathy BONZOM, prix proposé 10 000 

€. 

9. Camping : 

 Délibération d’amortissement des subventions d’équipement reçu en 2020 pour 

financer les travaux d’investissement d’aménagement du camping (chalets) d’un 

montant de 21 379,97 € sur 15 ans.  
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 Délibération d’amortissement des travaux d’aménagement du camping (création de 

chalets) : date de réalisation 2020, valeur 197 291,27 €, amortissement sur 15 ans, soit 

13 152,75 € par an. 

10. Questions diverses 

 Délibération de convention de service avec la CCCP, pour des prestations de service : 

o Travaux de voirie, travaux d’épareuse en bord des voies communales, travaux 

d’élagage des branches en surplomb des voies communales.  

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 novembre  2020  

Exprimés : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

2. Recrutement d’un agent non-titulaire (M. Théo LUCAS) en contrat CUI-PEC, 20 heures 

hebdomadaires à compter du 1er avril 2021 

 

Exprimés : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

3. Recrutement d’un agent non-titulaire en Contrat à Durée Déterminée à compter du 15 mars 

2021 pour 4 heures hebdomadaires de ménage à la mairie et dans les locaux de l’ancienne 

gendarmerie avec répercussion sur les charges des frais engagés aux locataires.  

 

Exprimés : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

4. Réflexion sur les travaux d’éclairage public (remplacement des lampadaires actuels qui seront 

effectués par le SDE09.  

 

Boulevard Paul Laffont Participation de la commune à hauteur de 
12 000 € 

Carré de l’Horloge, Coustou, Del Gat, Del 
Gardaire et Traverse 

Participation de la commune à hauteur de 
13 300 € + 4 500 €, soit 17 800 € 

Secteur de l’école et camping, lotissement 
Las Illetos 

Participation de la commune de 6 300 € + 
10 200 €, soit 16 500 € 

 

Pour information, prise de décision lors du prochain conseil municipal. 

 

5. Validation de la demande d’approbation de modification du libellé des compétences du CIAS 

(Centre Intercommunal d’Action Sociale), comme suit :  

 Action sociale d’intérêt communautaire, gérée par le CIAS 

o Gestion de l’EHPAD de Massat 

o Gestion de la Résidence des 4 vallées, entretien et investissements (avec mise à 

disposition des locaux au CIAS) 

 Construction et gestion de maisons de santé, géré par le Conseil Communautaire 

o Constructions nouvelles ou extensions 

o Gestion locative et maintenance des locaux 

Exprimés : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 
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6. Cantine scolaire : décision de participation de la commune aux frais de repas à hauteur de 50 

% du prix du repas.  

 

Exprimés : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

7. Incorporation d’un bien vacant de M. DUPUY situé au 64 avenue Noël Peyrevidal aux biens de 

la commune. 

Exprimés : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

8. Vente d’un bien situé au 64 avenue Noël Peyrevidal à Mme Cathy BONZOM, prix proposé 

10 000 €. 

 

Exprimés : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

9. Camping : 

 Délibération d’amortissement des subventions d’équipement reçu en 2020 pour 

financer les travaux d’investissement d’aménagement du camping (chalets) d’un 

montant de 21 379,97 € sur 15 ans.  

 Délibération d’amortissement des travaux d’aménagement du camping (création de 

chalets) : date de réalisation 2020, valeur 197 291,27 €, amortissement sur 15 ans, soit 

13 152,75 € par an. 

Exprimés : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Questions diverses 

 Délibération de convention de service avec la CCCP, pour des prestations de service : 

o Travaux de voirie, travaux d’épareuse en bord des voies communales, travaux 

d’élagage des branches en surplomb des voies communales.  

Exprimés : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

La séance est levée à 19 heures. 


