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 REPUBLIQUE FRANCAISE CASTELNAU D'AUDE 
 Liberté – Egalité – Fraternité LE 16/01/2021 
 ———— 
 MAIRIE  
 de 
 CASTELNAU D’AUDE 

 
   

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 janvier 2021 
 

Présents: BARTHES Gilles, COMBES Celia, GUILLE Stéphane, MONTEL Nathalie, MUNOZ Bénédicte, 
PEDREGOSA Fernand, REBOLEDO Franck et VILLAC Beatrice 
Absents excusés: ALI Agnès ; MERLOS Jean-Joseph  
Secrétaire de séance: MONTEL Nathalie 
 

1. suivi dossier police municipale: 
Convention entre les mairies de HOMPS et CASTELNAU 

La mairie de HOMPS garde provisoirement dans ses effectifs le policier municipal 6 mois 
renouvelables. 
La mairie de HOMPS met à disposition de la mairiede CASTELNAU le policier municipal: 
Délibération adoptéeà l'unanimité. 

2. L’élection du conseiller manquant aura lieu le 07 mars 2021 et (14 mars 2021 si ballottage) 
3. site internet: présentation de 2 devis voir les sites de Rieux Minervois et Luc / Orbieu pour 

exemple. Décision au prochain conseil. 
4. commande de 3 cartes «carburant » Intermarché de La Redorte. 
5. Il est décidé de mettre en place un ramassage de déchets vert et des encombrants le 1er mardi et 

le dernier mardi du mois, sur inscription à la  Mairie et suivant le règlement. 
 Une annonce sera faite à la population. 
6. Délibérations pour: 

 charges transférées: adoptée à l'unanimité 
 autorisation urbanisme par Lézignan jusqu'au 30/06/2021: adoptée à l'unanimité 
 fichier Fantoir numérotation et voirie: adoptéeà l'unanimité 

7. Eglise: réparation pour mise hors d'eau et peinture: devis en cours 
8. Messe de St VINCENT: à voir avec M. le curé et les règles sanitaires.... 
9. Terrain de M. Gross: l'égout est à déplacer, demande de devis en cours. 
 Le propriétaire est d'accord pour établir une servitude. 
 
Questions diverses: 
 
1. Décès de Mme Diez: les urnes ont été transférées dans l'Hérault la mairie rachète la concession. 
2. Extension photovoltaïque: étude d'impact (cf CM du 15/12) 
3. Cave de "Vergues" M. Bertona propose de racheter l'arrière de la bibliothèque: à suivre 
4. Vente de la banque de froid de l'ancienne épicerie: acceptée. 
5. Rétrocession de la voirie et du bassin de rétention du lotissement "Gautier": acceptée dés que le 

bassin aura été remis en état. 
 
Prochain conseil le mercredi 03 février  
   

  La secrétaire de séance 
   Nathalie MONTEL 

 
 


