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COMPTE RENDU 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

SEANCE du 09 décembre 2019 
 

 

L'an deux mil dix-neuf, le 09 décembre  à 18 h 30, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Joël 
MIGNANO, maire. 
 
Membres présents : Joël MIGNANO, Rémy CABAN,  Pierrette LUCHE, Philippe ADER,  Thierry GIRONI, Franck 
LAPEYRERE, Jean-Pierre LAROCHE GUERINAUD,  Bernadette RODRIGUES. 
 
Membres excusés : Alain LAUZIERE, Sébastien DELMOTTE 
 
Absent : Bernadette RODRIGUES 
 
Secrétaire de séance : Rémy CABAN 
 
Approbation du compte-rendu de la séance 07 Novembre 2019  
 
Après lecture, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
1°) TRANSFERT DE COMPETENCES « assainissement » : 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il existe, actuellement, au sein du gouvernement  un flou concernant la date butoir sur 
le transfert  de compétences entre les  communes et la Communauté d’Agglomération du Grand Auch. Deux 
délibérations de principe ont été prises le 7 novembre  et visées par la Préfecture. Nous restons pour le moment dans 
l’attente d’une prise de décision gouvernementale. 
 
2°) FIBRE OPTIQUE : 
 
Monsieur le Maire précise avoir relancé  le « Directeur Producteur Réseau d’Orange » en date du 19 Novembre 2019 
et avoir comme réponse (je regarde et je reviens vers vous …) et rien à ce jour !  
Une réunion s’est tenue le 09 décembre  au sein de la Communauté d’Agglomération du Grand Auch en présence de  
tout le staff d’Orange, les Maires, la Sous-Préfète : aucun résultat positif n’est sorti de cette réunion.  
Monsieur le Maire très en colère a claqué la porte. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  
 
. Pour l’organisation du  « Noël des enfants prévu le 15 décembre » : 
. Spectacle de clown à 15 heures,  
. Atelier « déco enfant » dimanche matin à la petite salle. 
 
En ce qui concerne l’intendance (chocolat – café – vin blanc) tout est prêt. 
Un grand merci à Lilou  pour l’emballage des pères noël. 
        Séance levée à 19 heures 30 

mailto:mairie.de.castin@wanadoo.fr
http://www.castin.fr/

