
 

COMMUNE D’ARNAUD-GUILHEM 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du 02 décembre 2020 

 

COMPTE RENDU 

 

Présents : Lydia CASTELLE, Patricia SUFFRAN, Brice DAVEZAC, Olivier COLIN, 

 Jean-Luc LARROUY, Jean-Claude MISTROT, Frédéric PONT, David TAVASANI. 

Excusé : Jean-Pierre VIALATTE pouvoir Olivier Colin, Laurent SALLES pouvoir Lydia CASTELLE 

                Didier FOCH 

 

Président de séance :                                                                      Secrétaire de séance : 

David TAVASANI                                                                                Lydia CASTELLE 

ORDRE DU JOUR 

- 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 de loisir Petites Pyrénées. 

- Délibération pour engager les dépenses d’aménagement base de loisirs Petites 

Pyrénées pour l’aménagement jeux d’enfants 2021. 

- Autorisation d’engager les démarches administratives pour l’aménagement jeux 

d’enfants 2021 ; 

- Autorisation d’engager les démarches administratives de recherches de subventions 

Conseil départemental, PETR et Communauté de communes CGS. 

- Questions diverses. 

  

            Ouverture du Conseil municipal à 21h00 ; 

- Le quorum est atteint. 

- Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 23 novembre 2020. 

- Brice DAVEZAC, Olivier COLIN et David TAVASANI demandent le « huit-clos ». 

Monsieur le 1er adjoint déclare la séance en  « huit-clos ». 



 

 

 

- Délibération pour engager les dépenses d’aménagement base de loisirs Petites 

Pyrénées dans le cadre de ma DETR 2021. 

Présentation des 2 devis de Mr PRATVIEIL, et du devis de la sté ANRTRAS. 

Suivi du débat et du vote. 

1er devis de Mr PRATVIEIL, pour :   7 voix 

 Devis Sté ANTRAS, pour : 3 voix. 

 Pour : 10                                      Contre : 0                               Abstention : 0 

 

Le devis de MR PRATVIEIL d’un montant TTC de 21035.94 euros est retenu. 

Présentation du devis de la société GIULIANI de 13962.00 euros TTC 

Présentation du devis de CELONA, pour un montant TTC de 1402.80 euros 2 tables de 

pique-nique Mison 2 tables de pique-nique Mison PMR  

Pour : 10                                        Contre : 0                               Abstention : 0 

- Autorisation d’engager les démarches administratives DETR 2021 pour 

l’aménagement de la base de loisirs Petites Pyrénées. 

Pour : 10                          Contre : 0                                      Abstention : 0 

 

- Délibération pour engager les dépenses d’aménagement base de loisirs Petites 

Pyrénées pour l’installation de jeux d’enfants 2021. 

Aux vues de la législation sur la sécurité concernant les aires de jeux, le projet sera 
étudié. Ajournée,  

 

- Autorisation d’engager les démarches administratives DETR 2021 pour 

l’aménagement de jeux sur la base de loisirs Petites Pyrénées. 

Ajournée,  

 

 



- Autorisation d’engager les démarches administratives de recherches de subventions 

au Conseil départemental, PETR et Communauté de communes CGS pour 

l’aménagement base de loisirs Petites Pyrénées 

-  

Pour : 10                                        Contre : 0                                       Abstention : 0 

 

- - Questions diverses 

              Demande d’un Conseiller pour que la brochure du gouvernement 

              « MaPrimeRénov » soit mise sur le site internet de la commune. 

- - Demande de volontaires pour faire l’inventaire des décorations de Noël, et     

préparation des sapins et décos pour la pose samedi 12 décembre. 

 

FIN DU CONSEIL 22h15. 


