
 
 

 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 21 mai 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf et le vingt et un mai à vingt heures trente, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous 
la présidence de Jacques CABIAC, Maire. 
 
Ordre du jour : 
 
• Approbation du compte rendu de la séance du 09 avril 2019. 

 
• Délibération :  

o Adhésion au SIIG de la commune Arpaillargues et Aureilhac 
o DM pour le SDIS 
o Vœux Relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé 

 
• Questions diverses : 

o Renouvellement convention maitre Coque 
o Borne WIFI 
o Lutz Gruttke (lettre problème Hullias) 

 
Présence :  

Présents Excusé(e) 
absents(e) 

 Présents Excusé(e) 
absents(e) 

Jacques CABIAC X  Marlène FLANDIN X  
Nathalie FORGEROU X  Virginie VERAN X  
Christian COSTE X  Brice SCHNEITER X  
Magali ARNAL X  Hervé CLEMENT X  
Anne-Marie BEGUE X  Renaud LAGARDE  X 
Edith MARSCHAL X     

 
Le secrétaire de séance : Brice Schneiter 
 
 
1 - Approbation du compte rendu de la séance du 19 février 2019 
 
Approbation remise au prochain conseil. 
 
L’ensemble du Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide à  voix pour, 0 voix contre, 0 abstention d’approuver le compte-rendu. 

 
 

2–Délibérations 
 

1) Adhésion au SIIG de la commune Arpaillargues et Aureilhac 

L’ensemble du Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2) DM pour le SDIS 

Décision modification au budget communal suite à une modification de la contribution au SDIS. 
 
L’ensemble du Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
3) Vœux Relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé  

Décision modification au budget communal suite à une modification de la contribution au SDIS. 
 
L’ensemble du Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE le vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions duy système de santé 

 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
 
 
3–Questions diverses 
 
- Renouvellement convention maitre Coque 

o L’ensemble du conseil municipal est d’accord pour renouveler cette convention 
- Borne WIFI 

o Besoin d’informations complémentaires. L’installation de la borne est gratuite. 
- Lutz Gruttke (lettre problème Hullias) 

o Besoin d’informations complémentaires 
- TinyHouse 

o Non réponse du propriétaire après 2 lettres avec AR et un appel téléphonique 
o Faire faire une lettre par l’avocat 

- Même souci avec Franck De Neuchatel 
- Travaux : 

o débroussaillage sera effectué début juin-2019 
o Chemin du château d’eau (du Salet), les travaux risquent d’endommager le grillage de Mr 

Demetery et il devrait le retirer le temps de ces-dit travaux, un courrier AR devra lui être 
envoyé. 

o Logement sociaux : demander des devis pour les huisseries, isolations, chauffage… 
o Fuite du toit dans le logement de Max sur la place de l’Eglise. 
o Mise en place d’un compteur électrique à l’abribus 
o Pensez à créer un WC vers l’abribus 
o Journée goudron : mercredi 5 juin à 9h 
o Fuite d’eau devant chez le maréchal-ferrant 
o Rideaux de la salle des fêtes 
o archives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Clôture de la séance à 22h05 

 
 
Le Maire, 
Jacques CABIAC. 

 

Les conseillers  

 

Christian COSTE                       Magali ARNAL                    Anne-Marie BEGUE                       Hervé CLEMENT 

 

 

Marlène FLANDIN          Nathalie FORGEROU                  Renaud LAGARDE                        Edith MARSCHAL                    

 

 

Brice SCHNEITER  Virginie VERAN 


