REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

CASTELNAU D'AUDE
LE 02/06/2021

————
MAIRIE
de

CASTELNAU D’AUDE

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2021
Présents : BARTHES Gilles, BRUSSOLO Christophe, COMBES Célia, GUILLE Stéphane, MERLOS JeanJoseph, MONTEL Nathalie, MUNOZ Bénédicte, PEDREGOSA Fernand, REBOLLEDO Franck, VILLAC
Beatrice
Absente excusée : ALI Agnès
Secrétaire de séance : MONTEL Nathalie

1. Elections départementales et régionales des 20 et 27 Juin 2021 : présentation du
plan des bureaux de vote des élections au foyer municipal et du protocole
sanitaire.
Pas plus de 3 personnes en même temps dans chaque bureau de vote. Fléchage au
sol. Gel hydro-alcoolique aux entrées et aux sorties. Masques obligatoires
2. Société SYP Promoteur : Présentation d’un plan d’aménagement du terrain
communal au Carrefour Occitan. Projet de 20 logements sociaux réservés à la
location aux personnes âgées et 4 locaux commerciaux. Ce projet est ajustable.
La municipalité souhaite une étude de projet sur un autre terrain municipal
(L’Hôpital) en lien avec le projet d’un lotissement municipal.
3. Délibération SPA Carcassonne : Les chats et les chiens qui divaguent peuvent
être amenés à la SPA mais il n’y a pas de stérilisation. La prise en charge des
animaux amenés est à la charge de la commune.
Coût par habitant : 0,90 euro soit environ 450 euros par an pour la commune.
Pour la signature de la convention : 0
Contre : 10
Abstention : 0
Prospection à faire pour trouver une association qui prendrait en charge la
stérilisation des chats errants contre rémunération.
4. Animations à venir :
Projet pour le 14 Juillet : défilé, jeux, apéritif, repas, animation musicale et feux
d’artifice
Plusieurs projets en cours de réflexion pour relancer les animations sur le village.
5. Câble téléphone Hôpital : Pas de réseau du téléphone sur le secteur de l’Hôpital.
Un devis a été demandé à Orange pour réaliser un câblage jusqu’à ce secteur.
Devis non reçu à ce jour.
6. Don Bleuet de France : Demande de subvention au profit du Bleuet de France.
Subvention de 150 euros attribuée.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
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7. Achat maisons : La mairie envisage d’acquérir des maisons pour les mettre en
location.
8. Fermeture poste samedi matin : Une observation sur 1 mois est mis en place pour
connaitre l’activité du bureau de poste le samedi matin. Un point sera fait à la fin
de l’observation.
9. Dispositif Panneau Pocket : La gendarmerie informe la population que la brigade
de gendarmerie de Lézignan Corbières se dote d’un nouvel outil de
communication avec l’application « Panneau Pocket ». Elle est téléchargeable
gratuitement.
10.
Remboursement AXA et gaz : L’assurance a remboursé le décor de Noël
endommagé l’année dernière pour un montant de 2 900 euros.
La bonbonne de gaz récupérée à l’ancienne école a été remboursé pour un
montant de 3 000 euros.
11. Ecluses avenue : Sur l’avenue principale du village, il est préconisé l’installation
d’écluses (zone de stationnement en quinconce) pour faire ralentir les voitures.
Un panneau STOP va être installé sur la route d’entrée en venant de La Redorte.
2 radars pédagogiques vont être installés aux entrées du village (Route de
Roquecourbe et route d’Escales)
Questions diverses :
. Associations : un courrier va être envoyé aux associations pour les informer sur les
subventions et demander un point sur les comptes.
. Deuxième devis peinture pour l’église reçu à 115 000 euros.
Le choix se porte sur le premier devis (Entreprise Marina peinture)
. M57 (logiciel entre la mairie et la perception) : nouveau logiciel à installer.
Coût 900 euros.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
. Fleurissement du village : faire un état des lieux et prévoir l’achat de fleurs et de
contenants
. Grille devant le monument aux morts avec un portail 2 battants. Présentation de
plusieurs projets.
. Pump track : M. Vitalis propose de créer bénévolement un Pump track sur la commune
de Castelnau. La mairie se renseigne sur les règles administratives relatives à ce genre
d’installation. Avis favorable du conseil.
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. Renouvellement des demandes de dérogation des rythmes scolaires
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Prochain conseil : le mercredi 7 Juillet 2021 à 18h
La secrétaire de séance
Nathalie MONTEL
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