REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

CASTELNAU D'AUDE
LE 24/02/2021

————
MAIRIE
de

CASTELNAU D’AUDE

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Février 2021
Présents : BARTHES Gilles, COMBES Celia, GUILLE Stéphane, MONTEL Nathalie, PEDREGOSA
Fernand, REBOLEDO Franck, ALI Agnès et VILLAC Beatrice
Absents excusés : MUNOZ Bénédicte, MERLOS Jean-Joseph
Secrétaire de séance : MONTEL Nathalie

1. Vente parcelle A 556 : Une demande d’achat pour un euro symbolique a été faite
à la mairie par mail pour y construire un hangar agricole. Cette construction ne
peut pas aboutir. Vente en terre, à destination agricole et au prix en vigueur
envisageable mais pas au prix proposé.
2. Réfection monument aux morts : goudron ou pavé : Elagage des arbres prévu la
semaine prochaine. Coupe des racines à la trancheuse.
2 possibilités : remettre du goudron (coût estimé 240 €) ou des pavés
autobloquants (coût estimé 600 euros). Les pavés faciliteraient les choses la prochaine
fois qu’il faudra couper à nouveau les racines. Choix des pavés carrés validé.
3. Autobloquants devant buvette : L’idée est d’agrandir un peu l’espace pour ajouter
une ou deux tables. Validée.
4. Mise en place bureau de vote : Election complémentaire du 7 Mars 2021
maintenue à ce jour.
Assesseurs : 2 titulaires (Nathalie MONTEL et Stéphane GUILLE) et 2 suppléants
(COMBES Célia et VILLAC Béatrice)
Ouverture du bureau à 8 heures à 18 heures.
Matin : 8h-13h : Gilles BARTHES, Stéphane GUILLE, Bénédicte MUNOZ
Après-midi : 13h-18h : Béatrice VILLAC, Fernand PEDREGOSA
5. Blason Tiquet : Proposition par l’entreprise Tiquet d’un nouveau blason en bois
sculpté. Prix 600 euros. Non validé.
6. Nouveau logo : La société qui crée le site du village propose d’actualiser le
blason. Coût 400 euros. Projet mis en attente.
7. Limitation à 30 km/h dans le village : Il faudrait déjà que les gens respectent la
limitation à 50 km/h.
Sur la route venant de La Redorte (voie départementale), faire une demande à la DDE
de la pose d’un panneau STOP. A la sortie de la traverse de Saint Vincent (côté route
d’Escales), voie municipale, pose d’un panneau STOP.
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A l’étude, ralentisseurs (bandes rugueuses) à l’entrée du village côté Roquecourbe et
Escales. Proposition de faire venir l’association « Ville prudente » pour un état des
lieux.
8. Suivi travaux en cours et servitude : Parcelles 1014, 245 et 256 : changement du
tracé de l’égout. Présentation du plan réalisé en accord avec le propriétaire. Mise
en place d’une servitude.
9. Terrains sous La Gaudière : Parcelles d’une superficie de 80 248 m2 propriétés de
RTE. Appel à projet photovoltaïque. RTE doit se rapprocher de la communauté
de communes s’ils veulent monter un projet.
10.
Délibération avocat : Forfait conseil de 1 000 € pour l’année (hors
procédure éventuelle). Délibération 8 Pour
0 Contre 0 Abstention
11. Cours de langue occitane : Faire un état des éventuelles demandes de la
population. Les personnes intéressées peuvent se signaler au secrétariat de la
mairie.
Questions diverses :
. Ancienne cave de Vergues : proposition de 82 000 €, accord verbal de l’acquéreur.
. SIAEP 3ème tranche : les lettres d’intention des propriétaires pour créer les servitudes
ont été récupérées et envoyées.
. ASA : une demande a été faite par l’ASA pour récupérer le terrain autour du pompage
(Parcelle 946). Délibération 8 Pour
0 Contre 0 Abstention
. Les encombrants : premiers passages. Faire un rappel à la population qu’il s’agit des
encombrants et non pas du recyclage.
Rappel : 1er mardi du mois le vert, dernier mardi du mois les encombrants. Il est
impératif de s’inscrire.
Prochain conseil : le Vendredi 12 Mars ou le Vendredi 19 Mars à 18h.
La secrétaire de séance
Nathalie MONTEL
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