COMMUNE D'ARNAUD GUILHEM
CONSEIL MUNICIPAL DU 12/03/2017
COMPTE RENDU
Présents : Cécile CASTELLE, Lydia CASTELLE, Didier FOCH, Chantal PIERRA, Georges
PUISSEGUR, Laurent SALLES, David TAVASANI, Jean-Pierre VIALATTE, Danielle VINSONNEAU.
Absente :

Excusé : Jean-Louis BOULET
(pouvoir), Patricia SUFFRAN
(pouvoir)

Ordre du jour
Sujet 1 : approbation du compte-rendu précédent
Sujet 2 : informations générales
Sujet 3 : délibération pour la désignation du représentant de la commune
d’Arnaud-Guilhem au sein de la commission voirie de la communauté de
communes Cagire Garonne Salat
Sujet 4 : délibération pour la désignation du délégué au sein de la commission
d’évaluation des charges transférées de la communauté de communes CagireGaronne-Salat
Sujet 5 : délibération pour la demande d’inscription du sentier de randonnée
pédestre Via Garona au plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée de la Haute-Garonne
Sujet 6 : délibération pour le contrat de maintenance ERP de l’église de la
commune
Sujet 7 : étude sur les défenses extérieures communales contre les incendies
Sujet 8 : retour sur les assemblées générales du comité des fêtes, de
l’association Jeunesse et traditions, de l’ACCA et de l’association Picheloup
Sujet 9 : point sur les demandes de subventions
Sujet 10 : retour sur les conseils communautaires Cagire Garonne Salat
Sujet 11 : préparation du budget primitif 2017
Sujet 12 : interdiction d’utilisation des pesticides
Sujet 13 : journée citoyenne du printemps et retour sur les travaux communaux
Sujet 14 : questions diverses

Début du conseil : 9h40

Sujet 1 : approbation du compte-rendu précédent
Approuvé à l’unanimité.

Sujet 2 : informations générales et actualités
Demandes de certificats d’urbanisme : deux demandes refusées pour :
- Une pour manque de pièces administratives
- Une pour raison de demande de construction sur terrain agricole
Renforcement du réseau électrique : le renforcement se fera du quartier de Gazac au quartier du
Teulé, à l’exception de la partie boisée.
Voirie : travaux en cours pour renforcer les accotements sur la RD88 d’Arnaud-Guilhem à Castillon
Rencontre gendarmerie : bilan de l’année 2017 : Arnaud-Guilhem fait partie des communes à
risque en raison d’un faits divers. En revanche, il n’y a aucun accident de la circulation sur la
commune pour l’année 2017.
Assemblée générale ATD : le 30/03 à 10 heures. Monsieur le Maire sera représenté par Cécile
Castelle.
Assemblée générale des Eaux de la Barousse : le 18/03 : Laurent Salles y sera.
Jurés d’Assises : tirage au sort en mai à partir des listes électorales.
Parrainage présidentielles : pas de parrainage.
Matériel festivités : à réserver auprès de la communauté des communes.
Employé communal : il est actuellement en arrêt maladie pour une durée de 45 jours.

Sujet 3 : délibération pour la désignation du représentant de la commune
d’Arnaud-Guilhem au sein de la commission voirie de la communauté de
communes Cagire Garonne Salat
Monsieur le maire propose de participer à cette commission.
Délibération

Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Sujet 4 : délibération pour la désignation du délégué au sein de la commission
d’évaluation des charges transférées de la communauté de communes CagireGaronne-Salat
Monsieur le maire propose de participer à cette commission.
Délibération

Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Sujet 5 : délibération pour la demande d’inscription du sentier de randonnée
pédestre Via Garona au plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée de la Haute-Garonne
Délibération

Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Sujet 6 : délibération pour le contrat de maintenance ERP de l’église de la
commune
Pour rappel, l’église est un établissement recevant du public.

Suite à une panne du mécanisme commandant le clocher de l’église, l’entreprise Bodet est
intervenue. Un certain nombre de travaux sont encore à faire.
L’entreprise propose un contrat de maintenance de 282€TTC, pour 3 ans. Ce contrat de maintenance
comprend la visite annuelle ainsi que les interventions de panne (sauf les pièces). La société
délivrera un certificat de conformité annuel, obligatoire pour les établissements recevant du public.
Délibération

Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Sujet 7 : étude sur les défenses extérieures communales contre les incendies
Le SDIS a fait une étude sur les réserves d’incendie dans la commune. Les 3 réserves existantes
sont conformes.
Pour autant, il existe 2 problématiques : le centre du village et le quartier de l’Escalère.
Des études sont en cours pour rechercher des solutions.

Sujet 8 : retour sur les assemblées générales du comité des fêtes, de l’association
Jeunesse et traditions, de l’ACCA, de l’association de Picheloup
Assemblée générale du Comité des fêtes :
Nouveau bureau :
- Président : Brice Davezac
- Vice-président : Michel Boulet
- Trésorière : Mireille Tavasani
- Secrétaire : David Tavasani
Assemblée générale Jeunesse et Traditions : le bureau a été réélu à l’identique. En
attente du calendrier des festivités 2017.
Les assemblées générales de l’ACCA et de l’association Notre Dame de Picheloup
ont lieu en juin.
Sujet 9 : point sur les demandes de subventions
Dossier menuiseries mairie : cette demande de subvention a été faite en 2013, puis redéposée en
2016. Dans l’attente de l’attribution de la subvention.
Demande de subvention ADAP : des pièces complémentaires ont été fournies.
Demande de subvention menuiseries salle des fêtes : en cours.

Sujet 10 : retour sur les conseils communautaires Cagire Garonne Salat
Une commission service aux communes a été mise en place. Elle doit permettre de faire des achats
groupés.

Sujet 11 : préparation du budget primitif 2017
Il est prévu de virer 751.57€ du fonctionnement en investissement afin de pouvoir rembourser le
capital des emprunts.

Sujet 12 : utilisation des pesticides
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des pesticides est interdite dans les communes, y compris
dans le cimetière. D’autres solutions sont à l’étude.
Sujet 13 : travaux communaux et journée citoyenne
-

Une rambarde va être posée à la salle des fêtes
Travaux à l’église : la porte de l’église, le bénitier, nettoyage
Fleurissement du village
Panneaux
Déplacement des archives
Branches à élaguer

Date de la prochaine journée citoyenne : 8 avril de 10 heures à 13 heures.
Sujet 14 : questions diverses
-

Question sur les objectifs du projet dans un champ agricole dans le quartier du Galin.

Fin du conseil municipal : 11h55.

