REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

CASTELNAU D'AUDE
LE 03/02/2021

————
MAIRIE
de

CASTELNAU D’AUDE

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 Février 2021
Présent: BARTHES Gilles, COMBES Celia, GUILLE Stéphane, MONTEL Nathalie, MUNOZ Bénédicte,
PEDREGOSA Fernand, REBOLEDO Franck, MERLOS Jean- Joseph, ALI Agnès et VILLAC Beatrice
Absent excusé: Secrétaire de séance: MONTEL Nathalie

1. Remplacement tables foyer : Devis Aude Plastique (2 290 € pour 30 tables et 2
chariots). Elles ne sortiraient pas du foyer. On garderait les anciennes en bois
pour le prêt aux particuliers. A voir après le budget.
2. Réalisation site internet : Présentation d’un exemple (le site de la mairie de
Rieux-Minervois). Devis Digital (3 480 €) pour la création du site et son
entretien.
Pour : 10 Contre : Abstention : 0
3. Réparation horloge : Aiguille et moteur démontés pour vérification. Le problème
vient de la carte électronique d’impulsion à changer.
4. Création CCAS ou association : pour venir en aide aux anciens ou aux personnes
dans le besoin à constituer des dossiers administratifs. Sous forme peut-être d’une
permanence des élus. Vérifier avec la communauté les possibilités.
5. Remplacement Berlingot : Véhicule actuel des services techniques qui date d’une
quinzaine d’années. Devis pour un Jumpy Fourgon (22 663 € TTC) On récupère
la TVA soit un coût de 18 455 €. Il faudra également prévoir l’achat du
véhicule pour le SIVU et le policier municipal (frais partagés avec les autres
villages participants)
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0
6. Monuments aux morts : Les racines soulèvent le goudron autour du monument.
Proposition de louer une machine pour que les employés puissent couper les
racines et remettre du goudron. En même temps, location d’une nacelle pour
l’élagage.
7. Radiation gaz ancienne école : résiliation du contrat de l’ancienne école.
Demande faite à Antargaz pour venir vider la cuve (pleine à 80%) et l’enlever.
8. Travaux ancienne poste : Devis demandé à l’entreprise Bruno Lopez (7 000 €)
pour le gros œuvre avec également une rampe d’accès extérieure. Devis en attente
pour l’électricité. Montant global estimé : 10 000 €
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Local prévu pour transférer la bibliothèque suite à la vente programmée du
bâtiment actuel. Voir avec la bibliothèque départementale
9. 3ème tranche SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau potable) :
Renouvellement des canalisations de Castelnau à Escales subventionnée à 80 %.
(agence de l’eau et département) Besoin d’établir des servitudes car passage dans
les rases de vigne, voir dans les ruisseaux. Début des travaux programmé au
troisième trimestre 2021. Reste à charge 110 410 € (communes de Castelnau et
Escales)
10.
Egout M. Gross (suite) : Plusieurs devis ont été demandés. (de 6 500 à
15 000 €) Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0 Les travaux devraient
débuter prochainement. Servitude de passage à faire signer.
11. Visio école : Installation d’un visiophone afin de voir de l’intérieur les personnes
qui se présentent à la porte opaque. Devis à 660 euros.
. Questions diverses :
- La réfection du toit de l’église (mise hors d’eau, étanchéité). Devis 2 354 € TTC.
Devis en attente pour la peinture
- Vente de la cave « ancienne Vergues » Proposition d’achat de 82 000 €
- Service de vidéo-surveillance : toujours en attente de l’accord de la Préfecture,
passage en commission sous peu
- Pompe de relevage en panne (à l’entrée du village côté Escales) : devis 2 400 €
TTC pour le remplacement
- Photovoltaïque : projet en attente d’accord écrit des propriétaires actuels des
terres autour de l’ancienne déchetterie
- Convention centre de gestion/mairie pour le remplacement des agents absents
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0
- Convention policier municipal avec Homps signée pour la mise à disposition de
l’agent. Arrêt prolongé jusqu’à fin Avril 2021
- « Trou » situé sur un terrain privé mais en limite de la route de Tourouzelle
(domaine public). Courrier envoyé au propriétaire pour lui demander de le
sécuriser.
Prochain conseil : le mercredi 24 Février 2021 à 18h
La secrétaire de séance
Nathalie MONTEL
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