REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

CASTELNAU D'AUDE
LE 13/10/2021

————
MAIRIE
de

CASTELNAU D’AUDE

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 Octobre 2021
Présents : ALI Agnès, BARTHES Gilles, BRUSSOLO Christophe, GUILLE Stéphane, MERLOS JeanJoseph, MONTEL Nathalie, MUNOZ Bénédicte, PEDREGOSA Fernand, REBOLLEDO Franck, VILLAC
Beatrice
Absent excusé : COMBES Célia
Secrétaire de séance : MONTEL Nathalie

1. Vente véhicule Berlingo : Proposition de vente à un particulier au prix de 1 500 €
Pour : 10 Contre : 0
Abstention : 0
2. Repas des aînés : Date retenue le samedi 11 Décembre 2021 à 12h. Demande de
devis de traiteurs et d’animations.
3. Suivi lotissement : La société « Azur environnement » a été chargée de faire une
pré-étude de faisabilité et de budget.
Devis du géomètre expert : 18 840 euros
Création de 3 parcelles (route du stade) Devis du géomètre expert de 2 892 euros.
Prix provisoire de vente : 55,55 euros le m2
Demande de devis à d’autres sociétés pour comparaison.
4. Illumination cloche : Projet de mettre un rideau de leds autour du clocher.
Devis pour rideau « Lumière Filante » à 3 088 € et pour rideau « Lumière
Pétillante » à 1 300 €
« Lumière Filante » : 5 « Lumière Pétillante » : 2 Sans préférence : 3
5. Transfert voirie : Pas de transfert des voiries à la Communauté des communes
6. Panier des + de 70 ans : Voir les compositions de panier possibles à la CDD et
chez Bertrand.
7. Vente parcelle A777/A930 : Vente possible avec document d’arpentage et
extraction du domaine public d’une bande de la parcelle A930 mais pas de la
parcelle A777. Prix : 0,18 € le m2
8. Distribution de morts aux rats « boite » : Jusqu’à présent, la commune fournissait
de la mort aux rats en vrac à la demande. Pour des raisons de sécurité, il sera
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nécessaire de mettre la mort aux rats dans une boite homologuée. (disponible en
magasin).
9. Table de jardin : Présentation du devis pour l’achat de 2 tables : une rectangulaire
pour remplacer celle en bois du parc et une ronde pour ajouter devant la mairie
(côté bar extérieur). Coût : 1 617 euros.
Dans un premier temps, achat de la table rectangulaire pour remplacer celle du
parc. (Coût 770€ HT)
Mis en attente de l’achat de la table circulaire.
Questions diverses :
. Agrandissement de la cantine : l’architecte est venu pour voir le site afin de faire un
projet et de le budgétiser. Le dossier pour les demandes de subvention est à faire avant
la fin du mois d’Octobre.
. Ancienne poste :
Devis supplémentaire de la société Bruno pour le doublage : 6 200 euros
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
. Projet des panneaux photovoltaïques : la société porteuse du projet demande que les
sous-seings privés soient signés chez le notaire avant le dépôt de la demande de permis.
Les actes définitifs seront signés après l’obtention du permis de construire. Courrier
envoyé aux propriétaires.
Prochain conseil : le mercredi 17 Novembre 2021 à 18h
La secrétaire de séance
Nathalie MONTEL
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