COMMUNE D'ARNAUD-GUILHEM
CONSEIL MUNICIPAL
du neuf septembre deux mille dix neuf
COMPTE-RENDU
Présents : Lydia CASTELLE, Patricia SUFFRAN, Georges PUISSEGUR, Jean-Louis
BOULET, David TAVASANI, Laurent SALLES, Didier FOCH, Jean-Pierre VIALATTE
Excusé : Chantal PIERRA
Absent :
Président de séance :
Jean-Pierre VIALATTE

Secrétaire de séance :
David TAVASANI

Le quorum est atteint.
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du vingt-six juin deux mille
dix-neuf.
Ouverture du Conseil municipal à 20h40
Ordre du Jour:
• Informations générales
• Vœu pour le maintien de la Trésoreries de Salies du Salat
• Création d’un poste accompagnateur bus scolaire
• Contrôle des installations incendies des bâtiments communaux
• Achats mobilier urbain
• Travaux communaux
•

Questions diverses

Informations générales:

Vœu pour le maintien de la Trésoreries de Salies du Salat
Monsieur le maire informe le Conseil municipal du projet de réforme des
finances publiques et l'inquiétude pour les collectivités locales et les administrés
de la fermeture de sites. Il propose de transmettre un vœu pour le maintien et
le renforcement des moyens pour les trésoreries en particulier celle de Salies du
Salat.
Pour 8
Contre 0
Abstention 0
• Délibération pour Création d’un poste accompagnateur bus scolaire :
Monsieur le maire demande l'autorisation de créer un poste d'accompagnateur
scolaire pour l'école de Saint Martory.
Prise de compétence (ex communauté de communes CGS) pour
l'accompagnement dans le bus scolaire, création d'un poste en CDD temporaire
de 10h hebdomadaires du 01 01 2020 au 04 07 2020.

Pour 8
Contre 0
Abstention 0

• Contrôle des installations incendies des bâtiments communaux
Monsieur le maire propose :
l'offre ADEFI Occitanie pour le contrôle annuel des installations incendie sur les
bâtiments communaux.

Pour 8
Contre 0
Abstention 0

• Décision modificative sur le budget 2019
Attribution de compensation
chapitre 014 art 739211 + 2.00 euros
chapitre 011 art 61558 – 2.00 euros
Pour 8
Contre 0
Abstention 0

• Délibération pour l'achats mobilier urbain
Monsieur le maire propose :
Achat d'un panneau photographique mural extérieur pour un montant de
133.20 euros TTC
Achat de 4 bancs extérieurs pour un montant de 906.00 euros TTC
Achat de panneaux d'informations pour un montant de 165.00 euros TTC
Pour 8
Contre 0
Abstention 0

Travaux communaux 2019/2020
Monsieur le maire demande l'autorisation de procéder aux demandes de
subvention en matière d'amendes de police 2020 et de dotation DETR 2020, et
de pouvoir de signature pour les documents afférents à ces démarches.

•

Questions diverses

Fin du Conseil municipal à 22h50

Question du public :

