
 

COMMUNE D'ARNAUD-GUILHEM 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du vingt-trois novembre deux mille vingt 

COMPTE-RENDU 

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

 
Absent :  
  

 
Président de séance :  
Jean-Pierre VIALATTE 
 

 
Secrétaire de séance :   
Lydia CASTELLE 

Ordre du Jour : 

• Délibération pour l’opposition de transfert des compétences d’urbanismes à la 
Communauté de communes de Cagire Garonne Salat 

• Décision modificative en section investissement  

• Délibération pour engager les dépenses d’aménagement base de loisirs Petites Pyrénées 
dans le cadre de la DETR 2021 

• Autorisation d’engager les démarches administratives DETR 2021 pour l’aménagement de 
la base loisir Petites Pyrénées 

• Décision d’arrêté municipal pour la rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux de la 
commune  

• Décision pour l’achat des colis fin d’année  

• Point sur les travaux en cours et projection sur 2021 

• Point sur le budget 2020 

• Questions diverses 

 

 

• Ouverture du Conseil municipal à 21h00 
 

• Le quorum est atteint. 
• Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du dix-sept octobre 2020 



 

• Délibération pour l’opposition de transfert des compétences d’urbanismes à la 
Communauté de communes de Cagire Garonne Salat 

Ajourné  

• Décision modificative  

Rééquilibrage de la rubrique fonctionnement vers la rubrique investissement. 

POUR :           11                CONTRE : 0                   ABSTENTION : 0 

• Délibération pour engager les dépenses d’aménagement base de loisirs Petites Pyrénées 
dans le cadre de la DETR 2021 

Ajourné  

• Autorisation d’engager les démarches administratives DETR 2021 pour l’aménagement de 
la base loisir Petites Pyrénées 

Ajourné  

• Décision d’arrêté municipal pour la rétablir la libre circulation sur les chemins ruraux de la 
commune  

Validé, Monsieur le maire informera les propriétaires par courrier.   

• Décision pour l’achat des colis fin d’année  

Présentation par le 1er Adjoint, d’un panier garni pour les Seniors de la commune. 

POUR :           11                CONTRE : 0                   ABSTENTION : 0 

• Point sur les travaux en cours et projection sur 2021 

• Point sur le budget 2020 

• Questions diverses 

_Décoration du village pour les fêtes de Noël : 

_Achat d’un sapin pour l’église. 

_Samedi 12 décembre installation par le Conseil municipal et le Comité des fêtes des 

décorations de Noël (église, village, crèche). 

_Le même jour permanence pour la distribution des colis de Noël aux seniors et cadeaux 

aux enfants. 

Fin du Conseil municipal à 23h45 

 


