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 REPUBLIQUE FRANCAISE CASTELNAU D'AUDE 

 Liberté – Egalité – Fraternité LE 07/07/2021 

 ———— 
 MAIRIE  

 de 

 CASTELNAU D’AUDE 
 

   

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2021 
 

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

 

1. Arbres terrain de rugby :  Devis pour couper les arbres le long du chemin du stade 

et tailler ceux de l’avenue du Mont Alaric à 6 060 euros.  

Pour : 11      Contre : 0      Abstention : 0 

 

2. Terrain M. Ferrié : Proposition par la famille Ferrié de vendre à la mairie d’une 

bande de terrain jouxtant le cimetière pour un éventuel futur agrandissement du 

cimetière. 

Demander une proposition de prix de vente. 

 

3. Caméra nomade : Devis pour acheter une caméra nomade de la société Vivre en 

paix à 7 200 euros.  

L’abonnement pour la location de la caméra nomade est arrivé à échéance au 1er 

Juillet 2021. Si on renouvelle l’abonnement, le coût mensuel serait de 232 euros 

sur 63 mois (coût total 14 600 euros) 

Les gendarmes vont venir pour déterminer les emplacements stratégiques pour 

compléter le réseau de caméras déjà existant. 

Pour : 11          Contre : 0              Abstention : 0 

 

4. Goudronnage STEP (chemin) : La communauté de communes ne le fait plus. On 

attend un deuxième devis (entreprise Colas) 

 

5. Achat chariot élévateur : Plusieurs devis de 13 200 euros (Occasion) à 19 500 

euros (Neuf). (Budget prévisionnel sur Budget 2021 de 20 000 euros). 

Délibération pour l’achat d’un modèle d’occasion entre 10 000 et 15 000 euros. 

Pour : 11        Contre :  0          Abstention : 0 

6. Société S.Y.P : Société qui présente un projet immobilier sur le terrain dit de 

L’hôpital avec cession par la suite à une société de gestion locative. La 

municipalité préfère un projet avec uniquement des lots à bâtir. 

 

7. Contrôleur CO2 école : Devis pour installer des capteurs de CO2 à l’école. 

          Montant 1 260 euros pour 4 capteurs.  
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8. Vente parcelle A983 (partie) : M. Rigaud souhaite acquérir une partie de la 

parcelle A983 (hors zone avec le transformateur). 

Prise en charge par l’acheteur des frais d’arpentage. 

Accord de principe du conseil. Faire une évaluation de la superficie et du prix 

demandé. 

Demande de raccordement au réseau d’eau du hangar situé sur la parcelle 1070.  

Accord pour un branchement en limite de propriété. 

 

9. Demande CU Monsieur FAURE (B1414) : La parcelle n’étant pas située dans la 

carte communale, la demande est refusée. 

 

10. Règlement encombrants et déchets verts : Rédaction d’un règlement du 

ramassage des encombrants et des déchets verts à diffuser à la population. En 

même temps, il faudra faire un rappel sur l’utilisation des poubelles des déchets 

ménagers. 

 

11. Propreté haut village : Les ruelles du haut du village sont pour certaines utilisées 

comme zone de stockage d’encombrants.  

Elles sont également envahies de nombreux chats errants. L’association 30 

millions d’amis propose de stériliser les chats errants (40 euros pour les femelles 

et 60 euros pour les mâles). 

 

 Questions diverses :  

 

- La Société GEM « La Soleyade » de Narbonne ouvre une antenne rurale. C’est 

une association d’entraide qui souhaite se faire connaitre auprès de la 

population. 

 

- Ouverture de La Poste : depuis le 1er Mai 2021, une moyenne de 1 à 2 personnes 

a fréquenté le bureau postal le samedi matin. Proposition de fermer le bureau 

postal le samedi matin. 

Pour :  6                  Contre : 1             Abstention : 3 

 

- Courrier de M. Bayart Bruno : Demande de matérialiser une place handicapée 

devant la parcelle 142. Prendre un arrêté municipal pour créer une place 

handicapée temporaire.  

 

Prochain conseil : le 8 Septembre 2021 à 18h 
  
   

  La secrétaire de séance 

Nathalie MONTEL 
 

 


