
SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 25 août 2021 
 
Etaient présents : MM. Nef, Carpentier, Cominotti, De Prada, Espiet, Grux et Knepper, et Mmes Lapeyrère, 

Mascarenc et Maurens 

Procurations : M. Agras (M. Nef) et Mmes Pérès (Mme Mascarenc) et Petit (Mme Maurens) 

Excusés : M. Bourdieu 

Absents : Mme Kauffmann 

 

 1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19/07/2021  

 
Le maire demande aux membres du conseil municipal si des observations sont à formuler concernant le compte-rendu de la 

réunion du 19 juillet 2021 : sans objet ; approbation unanime. 

 
2 – MARCHE PUBLIC : NOUVELLE ECOLE ELEMENTAIRE 

 
M. le Maire rappelle qu’une consultation des entreprises a eu lieu du 27 mai au 24 juin 2021 concernant la construction de la 

nouvelle école élémentaire, suivie d’une négociation avec les entreprises les mieux placées pour les lots 3, 5, 7, 8 et 9, et 

d’une relance de la consultation pour le lot 1. 

Ainsi 5 lots sont attribués (3 – 5 – 7 – 8 – 9) et 1 lot (1) entre en négociation 

Synthèse des lots attribués : 

 

Intitulé du lot Entreprise Montant en € HT  

Lot 3 - Etanchéité SARL EUROTIP 86 000,00 

Lot 5 – Menuiseries alu extérieures et intérieures - Serrurerie MENUISERIE DORBESSAN (EURL) 82 464,09 

Lot 7 – Revêtements de sols souples PLASTIC DECORS SAS 21 768,76 

Lot 8 - Carrelages - Faïences DUVIAU CARRELAGE 32 (SAS) 16 000,00 

Lot 9 – Peinture CASTET Laurent (Artisan) 23 967,78 

 

Prochaines réunions du conseil municipal : 21 septembre pour valider le lot négocié (1) 

Accord à l’unanimité  

 

3-   ADRESSAGE : DENOMINATION DES VOIES 

 
M. le Maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de nommer les rues et les places publiques.  

Dans le cadre de l’adressage des voies en zone rurale 33 voies ont reçu un nom. 

Accord à l’unanimité  
 

 

4 – QUESTIONS DIVERSES 

 
- Chemin rural n°8 de Lartet : la délibération du 6 janvier 2021 doit être complétée suite à l’attribution de nouvelles 

parcelles ; 

- Local kiné : les derniers devis ont été validés (électricité et isolation) puis les travaux vont démarrer le 1er 

septembre ; 

- Parking place de l’ancien foirail : les travaux sont en cours de finition ; 

- Cantine : les travaux d’aménagement sont finis ; 

- Présence postale : suite à la pétition et à l’intervention de la mairie le bureau de Poste de Castéra reste ouvert le 

samedi matin ; 

- Thermes : l’étude relative à l’orientation « rhumatologie » est en cours avec des curistes volontaires ; 

- PCS : une mise à jour du document a commencé pour une finalisation  d’ici la fin de l’année et un exercice test en 

2022 par le biais de la préfecture ; 

- Assemblée citoyenne : dans le cadre du budget participatif le vote des castérois aura lieu du 29 août au 5 septembre 

- Prochaine réunion du conseil municipal : 21 septembre à 20h30 

 

 

Ainsi délibéré le 25 août 2021 

 

 

 

 


