REUNION DU 03 DECEMBRE 2020
Nombre de Conseillers
En exercice : 11

L’an deux mil vingt le 03 décembre à 20h30 le
Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en
session ordinaire, à la Mairie de CASTELLA,

Date de convocation :

25 novembre 2020

Présents :

Mmes CARRE Sabine, ERLENWEIN Josiane,
LECOURT-BARTHEROTTE Corine, SIMONELLI
Fabienne, Mrs DE PAOLI Georges, GAGNANT
Francis, LUISA Jean-Paul, MISSUD Fabien
RIVIERE Didier, SIMONET Didier, TESTU Bruno.
Néant

Absents et Excusés :

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :
En vertu de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame
ERLENWEIN est nommée secrétaire.

Madame le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : délibération trésorerie.
APPROBATION DU CONSEIL PRÉCÉDENT
Le compte-rendu du conseil précédent est approuvé à l’unanimité des présents.
DELIBERATION TRESORERIE
Afin de permettre au comptable d'utiliser toutes les voies de droit pour recouvrer les sommes
restant dues, Madame le Maire demande à ce qu'une délibération soit prise pour « donner au
comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise en œuvre d'oppositions à
tiers détenteurs et de saisies »
Les élus donnent leur accord à l’unanimité.
RAPPORT D’ACTIVITE CAGV 2019
Le rapport a été lu par les élus et est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT ANNUEL 2019 EAU 47
Le rapport a été lu par les élus et est approuvé à l’unanimité.
Délibération prise

ECHANGES COURRIERS MR ET MME BIREM
Madame le Maire procède à la lecture d’une deuxième lettre émanant de Mr et Mme Birem et
écrite au nom du « Collectif des Riverains » et s’opposant formellement à la création d’un
parc photovoltaïque au sol, projet émanant de la société Reden Solar.
Les élus prennent connaissance de ce courrier et peuvent émettre un avis (en tant que Conseil
Municipal) mais cet avis n’est que consultatif et la procédure implique une enquête publique
qui permettra à toute personne qui le désire d’émettre son avis auprès du commissaire
enquêteur.
Madame le Maire informe néanmoins les élus que le permis de construire sera déposé le
9.12.2020
AVIS DU CONSEIL SUR LA CREATION DU PARC PHOTOVOLTAIQUE
Suite au courrier reçu (voir point précédent), Madame le Maire demande aux élus de se
prononcer à bulletin secret sur la création du parc photovoltaïque.
Résultat des votes :

9 votes contre
2 votes blanc.

Une délibération est prise
PRIX DU FERMAGE DE BERTRAND ROUALDES - DELIBERATION
Mr Bertrand ROUALDES a conclu depuis de nombreuses années une convention avec la
mairie pour le fermage du terrain situé route de l’Eglise, à partir du cimetière vers le Nord.
Cette surface était initialement de 8000 m² et est passée à 0,7 ha suite à la construction du
parking.
Il y a donc lieu de modifier cette convention annuelle, reconductible tacitement et de la faire
pour une surface de 0,70 ha au prix de 100 €/ HA
Madame le Maire demande aux élus de prendre délibération en ce sens.
Accord donné à l’unanimité.
LIVRES ECOLE
Madame le Maire propose l’achat d’un livre pour chaque enfant de l’école en tant que cadeau
de la mairie à l’enfant. Le prix s’élèverait à 4 ou 5 €/livre et pour 56 élèves.
Accord donné à l’unanimité pour l’achat en tant que cadeau à l’enfant.
Délibération prise
PANIER AUX AINES
Depuis 2 ans, le conseil municipal offre un panier garni aux aînés de la commune âgés de 75
ans et plus.

Madame le Maire demande l’avis des élus pour reconduire ce geste, sachant que la commune
compte 14 couples et 11 personnes seules de 75 ans et plus. Prix du panier pour un couple :
30 € environ
Les élus se prononcent en faveur du renouvellement de cette action.
Délibération prise
LIVRET D’ACCUEIL
Monsieur LUISA présente une première version du livret d’accueil. Accueil positif de la part
des élus. A revoir dans quelques temps.

POINT PANNEAU POCKET
L’application « Panneau Pocket », destinée à informer la population de façon concise et rapide
a été téléchargée par 76 personnes sur 150 familles. Les échos sont positifs.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 Madame le Maire demande aux délégués des commissions CAGV s’ils rencontrent
des difficultés à assister aux réunions : pour les commissions jeunesse et sport ainsi
que Eau 47 : problèmes d’horaires.
 Pour égayer les abords de la mairie, un sapin de Noël sera installé avec une guirlande
lumineuse. D’autres décorations pourront être installées, mais après juste réflexion.
 Chemin rural d’Arasse : nombreux problèmes avec des motards. Une vidéo a été
réalisée par des riverains, la gendarmerie a été prévenue à plusieurs reprises, Madame
le Maire s’est rendue sur place afin de rencontrer les motards. A ce jour, aucune
amélioration. A suivre.
 Travaux salle des fêtes / assainissement : travaux prévus en janvier.
 Ecole : travaux pour installer le jeu prévus juillet. Le dossier est accepté.
 La séance est levée à 23 h 00
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