
COMMUNE D'ARNAUD-GUILHEM
CONSEIL MUNICIPAL

du cinq novembre deux mille dix neuf

COMPTE-RENDU

Présents     : Lydia CASTELLE, Patricia SUFFRAN, Chantal PIERRA, Georges PUISSEGUR, Jean-
Louis BOULET, David TAVASANI, Didier FOCH , Jean-Pierre VIALATTE
Excusé   :  
Laurent SALLES pouvoir à Lydia CASTELLE,

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  21h10

Ordre du Jour:

• Informations générales

• Délibération pour les amendes de Police

• Délibération circulation routiere RD 88 

• Délibération achats des colis seniors 

• Délibération achats mobiliers urbains

• Délibération travaux communaux 

• Questions diverses 

 

Informations générales:
Retour sur la visite de Monsieur le Sénateur Pierre MENDEVIELLE le 18 octobre dernier.
Information sur les pétitions en circulation sur la commune.
Réclamations et demandes d'informations d'administrés: sur la forte augmentation de la 
taxe ordures menageres, sur les constructions de particulier sur la commune.  
Enfin, Monsieur le Maire rappelle, pour répondre à fausse rumeur, qu'il n'a jamais été 
mené de reflexion sur une installation d'assinissement collective.

• Délibération pour les amendes de Police

Monsieur le maire propose d'engager une demande de subvention dans le cadre des 
subventions d'amendes de Police 2020 pour un montant de travaux maximun de 30 000 
euros pour l'aménagement d'un ralentisseur, de reprise des trottoirs et de signalisation 
sur la RD81 carrefour RD81A 



Pour  9
Contre 0
Abstention 0

• Délibération circulation routiere RD 88 

Monsieur  le  maire  demande  l'autorisation  d'engager  la  demarche  auprès  du  Secteur 
routier du Conseil départemental pour limiter le gabarit des vehicules (longueur <= 6m ) 
sur la RD88 au lieu dit le Boué.
 

Pour  9
Contre 0
Abstention 0

• Délibération achats des colis seniors 

Monsieur le maire propose l'achat de colis pour les seniors au prix unitaire de 19.95 
euros TTC et 14.95 euros TTC. 

Pour  9
Contre 0

Abstention 0

• Délibération achats mobiliers urbains

Monsieur le maire propose l'achat: 

_de bornes beton pour réglementer le stationnement devant les accès et sortie de 
secours de la salle des fêtes. 

_des jardinieres sur l'espace du monument aux Morts 

_des panneaux d'information sur l'aire randonneurs 

Pour 9 
Contre 0

Abstention 0

• Délibération travaux communaux 

Monsieur le maire informe que les travaux du pool routier 2019/2021 va débuter par la 
rénovation du chemin de Picheloup et du chemin de Mengon.

• Questions diverses
Départ en retraite de l'employé communal.

Fin du Conseil municipal à  23h00
 
Question du public:  néant 


