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 REPUBLIQUE FRANCAISE CASTELNAU D'AUDE 

 Liberté – Egalité – Fraternité LE 05/05/2021 

 ———— 
 MAIRIE  
 de 

 CASTELNAU D’AUDE 
 

   

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2021 
 

Présents : ALI Agnès, BARTHES Gilles, BRUSSOLO Christophe, COMBES Célia, GUILLE Stéphane, 
MERLOS Jean-Joseph, MONTEL Nathalie, MUNOZ Bénédicte, PEDREGOSA Fernand, REBOLLEDO 
Franck, VILLAC Beatrice 
Absent excusé : - 
Secrétaire de séance : MONTEL Nathalie 

 

1. Devis salle de mariage :   

2 devis de peinture (Marina peinture 3 913 euros, Sarl ABM Soures 5 955 euros) 

Devis Marina peinture validé 

 

2. Devis ancienne Poste  (future bibliothèque) :  

Devis chauffage/climatisation par split : 2 300 euros 

Devis ventilation : 1 700 euros 

Devis électricité : 5 800 euros 

Devis présentés par la société Amador, validés 

 

3. Proposition de la société La chouette pour une caméra nomade :  

Proposition élevée, demande de devis comparatif à la société Vivre en Paix 

 

4. Bureau de vote Elections départementales et régionales :  

Dimanche 20 Juin 2021 

Assesseurs titulaires : GUILLE Stéphane et VILLAC Béatrice 

Assesseurs suppléants : ALI Agnès et MONTEL Nathalie 

Secrétaire : PERILLOU Jean 

Président : BARTHES Gilles 

 

Dimanche 27 Juin 2021 

Assesseurs titulaires : PERDREGOSA Fernand et MUNOZ Bénédicte 

Assesseurs suppléants : COMBES Célia et REBOLLEDO Franck 

Secrétaire : PERILLOU Jean 

Président : BARTHES Gilles 

 

5. Vidéo surveillance : 

Réception en mairie de l’agrément de la préfecture pour l’utilisation de la vidéo-

surveillance. Installation prévue des panneaux de signalétique réglementaires.  

Informer la population de la date de début de verbalisation. 
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6. Emplois jeunes : 9 demandes reçues en mairie pour le moment.  

Clôture des inscriptions au 15 Mai. 

Contrat de 15 jours 

Travaux prévus : jeux à réparer au parc de jeu, entretien du parc, peinture des bandes 

jaunes, fleurir le village, peintures, entretien cimetière 

 

7. Salle des jeunes : 

Demande de mise à disposition de la salle des jeunes.  

Un rafraîchissement des peintures est prévu. Il sera réalisé par les jeunes eux-mêmes. 

Prévoir du mobilier. 

Mise à disposition sous la responsabilité des parents. 

 

 Questions diverses :  

. Compromis de vente ancienne cave de Vergues signé. Délai maximum pour la vente 

Mars 2022 ce qui laisse le temps pour déménager la bibliothèque. 

 

. Ambassadeur du tri sélectif : les mairies d’Escales, Tourouzelle et Castelnau se sont 

inscrites pour une sensibilisation au tri sélectif proposée par la communauté de 

communes de la région Lézignanaise Corbières Minervois. 

Changement du contenant pour le carton recyclé situé à côté du stade et en installé un à 

côté du point de tri situé Rue du paradis. 

 

. Terrain de l’Hôpital : 2 terrains ont été vendus par la mairie pour deux maisons. Pour 

vendre le reste du terrain, il faut envisager de créer un lotissement. Il va falloir le 

budgétiser et voir ce qu’il est possible de faire.  

 

. Délibération pour rembourser un trop-perçu de la taxe d’habitation d’un montant de 

450 euros 

Pour : 11           Contre : 0      Abstention : 0 

 

. Présentation du projet de découpage de la parcelle A929  

 

. Présentation du site internet de la commune (en cours de construction). La mise en 

ligne est prévue dans les prochains jours. 

 

. Réseau des haut-parleurs : non-fonctionnel depuis plusieurs années.  

Il y a deux options : les enlever ou les remplacer. Il faut budgétiser les réparations ainsi 

que d’éventuelles extensions. 

 

. Samedi 8 Mai, 11h : dépôt de gerbes aux monuments aux morts, réservé aux élus en 

raison de la crise sanitaire. 

 

Prochain conseil : le mercredi 2 Juin 2021 à 18h 

  La secrétaire de séance 

Nathalie MONTEL 


