COMMUNE DE CASTELLA

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 23 septembre 2021
Date de convocation : 16 septembre 2021

Date d'affichage : 16 septembre 2021

PRESENTS : Mmes CARRE Sabine, LECOURT-BARTHEROTTE Corine,
SIMONELLI Fabienne, Mrs DE PAOLI Georges, GAGNANT Francis, LUISA JeanPaul, MISSUD Fabien, SIMONET Didier, TESTU Bruno
ABSENTS et EXCUSES : RIVIERE Didier a donné pouvoir à SIMONET Didier
Secrétaire de séance : TESTU Bruno

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
Ordre du jour :
 Approbation du compte rendu de la réunion précédente
 Délibération créations de postes :
 adjoint d'animation, adjoint administratif, adjoint technique
 Délibération reconduction cadeaux de Noël pour les élèves de Castella
 Délibération vente de terrain Mr Howe
 Délibération modification règlement cantine
 point rentrée scolaire, photovoltaïque, travaux salle des fêtes, cours d'école
 Octobre Rose
 Travaux 2022
 Questions diverses

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂
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 Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent
◦ approuvé à l'unanimité
 Ouvertures de postes pour avancement de grade :
◦ 1 poste d'adjoint administratif principal 1ère classe
◦ 1 porte d'adjoint technique principal 1ère classe
◦ modification du temps de travail du poste d'adjoint d'animation
◦ Approuvé à l'unanimité, délibération prise
 Reconduction du cadeaux de Noël pour les élèves de Castella, soit pour des livres
comme l'année précédente, soit pour un spectacle de fin d'année. Subvention de 5
euros par enfant, pouvant aller jusqu'à 200 euros
◦ Approuvé à l'unanimité, délibération prise
 Une parcelle (n°351) de 9m2 appartenant à la commune (ancien transformateur
EDF, démantelé à ce jour) est enclavée dans la propriété de Monsieur HOWE.
Madame le Maire demande à ce que cette parcelle soit cédée au propriétaire du
terrain à titre gracieux.
◦ Approuvé à l'unanimité, délibération prise
 Modification du règlement de cantine par rapport aux horaires et au signalement
des absences
◦ Approuvé à l'unanimité, délibération prise
 Point rentrée scolaire : 23 CP, 14 CE1, une nouvelle institutrice est arrivée. Les
horaires sont 8h35 – 11h35
et 13h35 - 16h35 . A près quelques difficultés à
trouver un cantinier (démission), la mairie a trouvé un habitant de Castella qui a
répondu à l'annonce « Panneau Pocket ». 2 services sont toujours assurés. Nous
sommes passés à la livraison : fromafruit, la belle jardinière, Garrens. Livraison de
pain frais assuré par une boulangerie d'Agen.
 Point projet photovoltaïque : rencontre avec la chambre d'agriculture, le service
Urbanisme de la CAGV, la DDT et la société REDEN SOLAR

 Travaux école : ils sont terminés, un bon retour des petits usagers.
 Point sur les travaux de la salle des fêtes fait par Monsieur TESTU .
 Octobre Rose : le conseil municipal décide de faire une animation pour cette
occasion. Une randonnée sera organisée le 24 octobre. Il faudra finaliser les petits
détails.
 Travaux 2022 : Éventuellement :
▪ travaux pour la cours d'école avec remplacement de certaines boiseries par
du bardageTrespa, peinture sur certaines autres, film occultant des vitres.
▪ Des devis sont à améliorer
▪ changement du système de chauffage de la salle des fêtes
▪ prévoir la mise en sécurité de l'assainissement de la salle des fêtes par le
conseil municipal.
FIN DU CONSEIL A 23H30

