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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
 

 
  

Séance du 27 juin  2022 compte rendu sommaire 

 L'an deux mille vingt deux à dix-huit heures  le Conseil Municipal de la commune de Castelnou, 
régulièrement convoqué, s'est réuni le lundi 27 juin  à 18h30  au nombre prescrit par la loi, en mairie, 
sous la présidence de Monsieur Michel HUGÉ, Maire 

PRÉSENTS: MM. Michel HUGÉ, AUSSEIL David, Michel DESPREZ, , Marc COFFINET Mickaël BARBALIC, 
Jean-Paul FRANCO, RAMON David, Anne-Marie TAILLANT, Christel TIESSE,  

Excusés /Procurations :  

 
Mme QUETELARD Chantal   a donné procuration à M HUGÉ 

Mme Christel TIESSE a été désignée secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté sans modification. Monsieur le Président a 
ouvert la séance et a exposé ce qui suit. 

1/ Délibération  décidant d’acquérir un bien par usage du droit de préemption  : 

Suite à la DIA reçue le 20/06/2022, Vte RAPINAT /JUSTAFRE, parcelle C n° 645 , prix cinq 
cents euros (500€), le CM vote à l’unanimité  pour l acquisition de cette parcelle. 

2/ Délibération relative au résultat de l’étude « Biens sans maître » réalisée par la SAFER 
La SAFER a réalisé une carte matérialisant tous les terrains de Castelnou et leurs propriétaire 
ou non  
 
Achat en cours de la parcelle A 1016 de LENGAGNE Claudine 
 
Proposition de rachat des parcelles le long du Castelnou actuellement possession du Syndicat 
Mixte  Versant têt. Ces parcelles sont pas entretenues, il ne faut pas manquer l’occasion de les 
acheter. 
 
3/ Délibération : participation mairie aux projets d’animation 2022. 
Le collectif qui organise “les médiévales” demande que la mairie participe financièrement aux 
prestations à hauteurs de 1000€ maximum . Le CM vote à l’unanimité 
 



4/ Délibération relative à la publication  des actes réglementaires par voie dématérialisés 
Le CM vote à l’unanimité 
 
5/ Délibération relative à la présentation du rapport annuel “déchets” au conseil 
municipal 
Le CM vote à l’unanimité 
 

Affaires diverses : 
 
1/ Cuisine salle du TILLEUL M Michel DESPREZ et  Mme Anne Marie TAILLANT vont se 
charger de démarcher des cuisinistes pour faire des Devis; 
 
2/ M David AUSSEIL a rencontré le technicien de l’entreprise CAMPA pour le remplacement 
des deux poutres supportant les cloches de l’église. Les 2 poutres son usées et doivent être 
remplacées. On reste dans l’attente du devis pour demander les subventions et lancer les 
travaux. 
 
3/ L’office du tourisme a signé pour la mise en place d’un écran situé à l’office du tourisme 
de Castelnou. 
 
4/ Cérémonie du 14 juillet  

• 300€ au Kilomètre Zéro pour la préparation du buffet 
• Le buffet aura lieu au marché 
• Commander la gerbe 
• Rassemblement à 11h pour le défilé au porche 
• Préparation du site RDV à 10h00 
• Faire les cartes d’invitations (30) 
•  

5/ Location de la salle du Tilleul : 
• créer un document “état des lieux” 
• le vendredi, Maryse fera l’état des lieux” et donnera les clefs 
• le lundi , qui fera l’état des lieux ? les employés municipaux ou les adjoints ! 
• demande d’un devis pour un nettoyage professionnel 2 fois par an 

 
6/ Bulletin municipal  
A la rentrée 
 
7/ Réactiver les commissions ?   OUI 
 
8/ Table du Foyer Rural  


