
 

COMMUNE D'ARNAUD-GUILHEM 

CONSEIL MUNICIPAL 

du seize septembre deux mille vingt 

COMPTE-RENDU 

 
Présents : Lydia CASTELLE, Patricia SUFFRAN, Brice DAVEZAC, Olivier COLIN, 
Jean-Luc LARROUY, Jean-Claude MISTROT,   Didier FOCH , Frédéric PONT,  
David TAVASANI, Jean-Pierre VIALATTE 
 
 
Excusé :  Laurent SALLES pouvoir à 
Lydia CASTELLE, 
    

 
Absent :  
  

 
Président de séance :  
Jean-Pierre VIALATTE 
 

 
Secrétaire de séance :   
Lydia CASTELLE 

 

Le quorum est atteint. 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du  12 juin 2020 

Ouverture du Conseil municipal à  21h00 

Ordre du Jour: 

 

• Délibération pour engager l'achat d'une recharge électrique pour les 
vélos à assistance électrique pour l'aire de loisir. 

• Délibération pour engager l'achat d'une borne à eau potable pour l'aire 
de loisir. 

• Délibération pour engager l'achat des équipements de l'aire de loisir. 

• Délibération pour la dénomination des rues, des chemins et sentiers sur 
la commune 

•  Délibération pour la désignation de l'agent recenseur  

• Délibération pour le représentant de la commission voirie CGS  

• Délibération pour les attributions consenties au Maire par le Conseil 
municipal 



 

• Questions diverses 

 

 

Délibération pour engager l'achat d'une recharge électrique pour les vélos à 
assistance électrique pour l'aire de loisir. 

Monsieur le maire présente le projet pour un montant de travaux 9260,04 euros 
TTC 

Pour    11 Contre    Abstention   

Délibération pour engager l'achat des équipements de l'aire de loisir soit 
1047,60 euros TTC  

Pour    11 Contre    Abstention    

Délibération pour le raccordement électrique avec un certificat de conformité 
Consuel   798,35  euros TTC 

Pour   11 Contre    Abstention      

 Délibération pour la désignation des rues, des chemins ruraux et sentiers 

Pièce annexe  

Pour   11  Contre    Abstention   

Délibération pour la désignation de l'agent recenseur  

 Marine DESVAUX 

Pour   11  Contre    Abstention   

• Délibération pour le représentant de la commission voirie CGS  

A été désigné Monsieur Jean-Pierre VIALATTE 

• Délibération pour les attributions consenties au Maire par le Conseil 
municipal 

Voir pièce annexe  



 

Questions diverses 

_sénatoriales  

_vente propriété Gachassin 

_village fleurie 

_défibrillateur 

_commissions CGS  

_cimetière  

_detr 2021  

_travaux espaces verts  

contrôle technique sdf 

Fermeture du Conseil municipal à   23h30. 

 


