REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité

CASTELNAU D'AUDE
LE 06/04/2021

————
MAIRIE
de

CASTELNAU D’AUDE

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 Avril 2021
Présents : ALI Agnès, BARTHES Gilles, BRUSSOLO Christophe, COMBES Célia, GUILLE Stéphane,
MERLOS Jean-Joseph, MONTEL Nathalie, MUNOZ Bénédicte, PEDREGOSA Fernand, REBOLLEDO
Franck
Absent excusé : VILLAC Béatrice
Secrétaire de séance : MONTEL Nathalie

1. Informations délégations : Les délégations sont reconduites pour les adjoints dans
toutes les commissions. Pour la composition des commissions, ajouter Christophe
Brussolo.
2. Aménagement monument aux morts cimetière : Devis pour arranger l’accès au
monument aux morts du cimetière. Rampe d’accès + Gravillons avec géo-textile
pour faire plus propre. Coût estimé environ 1000 euros.
3. Logo Castelnau : On garde le blason actuel pour le moment. Appel aux talents du
village pour dessiner un blason plus moderne dans le respect de l’original.
4. Information embauche 3ème agent : Depuis le 1er Avril 2021, M. CANSINO
François a été embauché comme troisième agent des services techniques.
5. Servitude Gimenez : M. Gimenez Cyril demande une servitude de passage
canalisation d’eau et voiture. Il demande s’il est possible d’acheter une parcelle (à
créer) d’environ 400 m2 en non constructible. Il faut faire un document
d’arpentage pour créer les parcelles. (frais à partager au prorata acheteurvendeur). Tarif en vigueur pour les terres non constructibles : 0,18cts le m2.
Délibérations à prendre lors du prochain conseil.
6. Prévision travaux budget :
. Réfection de l’ancienne poste pour pouvoir y transférer la bibliothèque (électricité,
rampe d’accès handicapé amovible,
(Prévision : 15 000 euros)
. Peinture de l’intérieur de l’église (devis à 22 000 euros, en attente d’autres devis pour
comparaison)
. Achat des 2 véhicules (crédit sur 5 ans) : 34 000 euros pour les deux (Sivu et police
municipale). Frais partagés avec le Sivu (5 villages) pour le véhicule du Sivu et avec
Escales et Tourouzelle pour celui de la police municipale.
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. Achat d’un tractopelle et d’une épareuse (noté au budget de l’année dernière pour
20 000 euros TTC)
. Site internet : 3 800 euros
. Monuments aux morts : réfection en cours pour 5 000 euros
. Changement des PC du secrétariat
. Goudronnage du chemin de la Station d’épuration (devis à 12 510 euros). Se
renseigner avec la communauté des communes si c’est subventionnable.
. Aire de jeux pour enfants et ados à rafraichir (faire établir des devis)
. Rénover la salle des mariages (faire établir des devis)
7. Suivi travaux monument aux morts (ancienne poste) : Travaux en cours, achat des
pavés et du sable effectué pour 2 300 euros. En prévision, pose de bacs à fleurs.
8. Exonération branchement agent communal : Proposition d’exonérer les agents
communaux en cas de demande de branchement au réseau de tout-à-l’égout.
Délibération
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
9. Sinistre guirlande : Guirlande « Joyeuses fêtes » arraché par un tracteur. Passage
de l’expert. Devis de travaux pour 2 900 euros. L’assurance enlève 40% de
vétusté.
10.

Clôture château d’eau : Grillage à installer autour du château d’eau

Questions diverses :
. Achat Ancienne cave Vergues : délai d’un an demandé à l’acheteur pour pouvoir
déménager la bibliothèque. Les diagnostics obligatoires ont été effectués. Sous-seing
privé en préparation.
. La fibre : à partir de 2022, Castelnau sera éligible à la fibre. Le dossier va être
constitué. Il faut qu’en 2025 toutes les communes soient connectées à la fibre.
. Site internet : payable en 3 fois, il faut prendre une délibération pour le paiement de la
deuxième tranche.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
. Arbre mort (rue des jasmins) : cet arbre présente un risque de chute sur la voie
publique. Il est situé sur un terrain privé. Un courrier va être envoyé au propriétaire.
Prochain conseil : le mercredi 5 Mai 2021 à 18h
La secrétaire de séance
Nathalie MONTEL
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