
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1er JUIN 2022 

 

Présents :  COLIN Olivier, CASTELLE Lydia, DAVEZAC Brice, LARROUY Jean-Luc, 

MISTROT Jean-Claude, PONT Frédéric, SALLES Laurent, SUFFRAN Patricia, 

TAVASANI David, VIALATTE Jean-Pierre. 

Absent excusé : FOCH Didier 

Quorum :    atteint                                                                  

Ouverture :  21H00 

Secrétaire de séance : CASTELLE Lydia                                                       

                                                            ORDRE DU JOUR   

 

. Délibération pour la publicité des actes. 

. Autorisation de recherche des subventions pour abri randonneurs auprès de 

l’Etat, de la Région et du Département. 

. Autorisation de déposer une demande déclaration préalable pour la 

construction d’un abri randonneurs et de signer toutes les pièces 

administratives nécessaires. Liés à ce dossier. 

. Autorisation de recherche des subventions pour la rénovation de l’église 

communale. 

. Approbation pour la modification des statuts du SEBCS. 

. Questions diverses. 

Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour la 

reprise de la délibération concernant l’attribution des subventions de 

fonctionnement aux associations.  

Pour : 10 

 

 



. Délibération pour la publicité des actes. 

  Publication pour la publicité des actes sur site internet.  

  Pour : 10 

   

. Autorisation de recherche des subventions pour abri randonneurs auprès de 

l’Etat, de la Région et du Département. 

Le Maire demande l’autorisation au Conseil municipal de faire les demandes de 

subventions pour le projet « abri randonneurs » en 2023. 

Estimation 28 600,00 euros. 

Pour :  10 

 

. Autorisation de déposer une demande déclaration préalable pour la 

construction d’un abri randonneurs et de signer toutes les pièces 

administratives nécessaires liées au dossier abri randonneur  

Pour : 10 

 

. Autorisation de recherche des subventions pour la rénovation de la façade 

l’église communale. 

Le Maire décrit le projet de rénovation de la façade de l’église  

Estimation 11 000,00 euros. 

Pour : 10 

 

. Approbation pour la modification des statuts du SEBCS. 

Monsieur le maire présente les modifications des statuts du syndicat des eaux 

de la Barousse Comminges Saves  

 Pour : 10 

 

 

 



. Modification subventions aux associations. 

 

Monsieur le maire demande le vote des subventions de fonctionnement par 

associations en demandant aux membres étant en conflit d’intérêts ou prise 

d’intérêts de se retirer du débat et du vote.     

 Pour le comité des fêtes, association du patrimoine d’Arnaud-Guilhem, le club 

VTT P3V . 

 Pour :  5 

 

. Questions diverses.     

Etude sur la rénovation en Led de l’éclairage public sur 2022/23  

 Point sur la fibre   

Cérémonie anniversaire à Marsoulas le 11 juin 

Elections législatives les dimanches 12 et 19 juin, (planning de la tenue du 

bureau de vote approuvé par le Conseil municipal). 

Centenaire d’une administrée avec la famille et le Conseil municipal. 

Travaux pour  de nettoyer la salle du Conseil en vue des cérémonies à venir, il 

est demandé la participation du Conseil municipal (date fixée prochainement). 

La demande de volontaires est faite pour nettoyer et faire plantations des 

jardinières du monument aux morts, église et mairie.  

   

 FIN CONSEIL : 22 H 55     


