
1 Place de la Mairie 11700 CASTELNAU D’AUDE - Tél. 04 68 43 75 64 / Fax. 04 68 43 73 63 - castelnau.aude@wanadoo.fr 

 

 REPUBLIQUE FRANCAISE CASTELNAU D'AUDE 

 Liberté – Egalité – Fraternité LE 09/02/2022 

 ———— 
 MAIRIE  

 de 

 CASTELNAU D’AUDE 
 

   

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU  9 Février 2022 
 

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

 

1. Devis lotissement :   

Devis de 550 euros pour une étude voirie 

Délibération :         Pour : 10         Contre : 0       Abstention : 0 

 

Devis pour une étude préalable hydraulique de 2 160 euros et un test de 

perméabilité à 480 euros 

Délibération :         Pour : 10         Contre : 0       Abstention : 0 

2. Facture Marina peinture :  

Travaux de l’Eglise terminés, facture reçue de 23 888 euros. 

Délibération :         Pour : 10         Contre : 0       Abstention : 0 

Une inauguration sera organisée quand les conditions sanitaires le permettront.  

Le conseil municipal remercie l’entreprise Marina peinture pour le travail 

effectué. 

3. Vidéoprotection :  

Courrier reçu proposant une subvention pour étendre la vidéoprotection. Pour le 

moment, les moyens existants semblent suffisants. 

 

4. Collecte Ordures Ménagères :  

La communauté de communes a fait parvenir un diagnostic sur les points de 

collecte des ordures ménagères. Des réparations et quelques aménagements sont à 

prévoir dans les travaux à venir. 

Dans les lotissements, elle souhaite que les containers soient regroupés dans un 

point unique à l’entrée. Le conseil n’est pas favorable à ce point. 

5. Rencontre des acteurs culturels : 

Organisée par la COM. Présentation des différentes activités réalisées dans les 

villages. Réflexion engagée sur les prochaines activités qui pourraient être 

proposées aux habitants en lien avec les associations du village. 
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 Questions diverses :  

 

. Rémunération des 2 agents de recensement : Rémunération au temps passé, payé au 

taux horaire du Smic. 

Délibération :           Pour :  10         Contre : 0        Abstention : 0 

 

. Accès au terrain de tennis : le club va mettre une boite à clé avec un code pour 

permettre aux adhérents de rentrer. 

 

. CMAL : subvention exceptionnelle de 1 000 euros 

Délibération :           Pour :  10         Contre : 0        Abstention : 0 

 

. Distributeurs de sacs « ramasse-crotte » : dans un premier temps, commande de 4 

distributeurs. Emplacements prévus : traverse St Vincent, à l’Oratoire, départ de la rue 

Haute, rue du commerce. Un bilan sera fait de cette première implantation.  

 

 

Prochain conseil : le mercredi 16 Mars 2022 à 18h 
  
   

  La secrétaire de séance 

Nathalie MONTEL 
 

 

 


