
 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 9 MAI 2022 

DU CONSEIL MUNICIPAL D’ARBANATS 
 

 

Date de convocation : 03/05/2022   Nombre de conseillers présents : 12 

Nombre de conseillers en exercice : 14  Nombre de votants : 14 (dont 2 procurations) 

PRÉSENTS : Aline TEYCHENEY, Béatrice ALLEMAND, Philippe RIMAUD, Corine RIEHS, Bernard 

BEAUPRAT, Amandine DEGUILLEM, Virginie PORTE-PETIT, Aurélia URBANSKI, Fabrice REYNAUD, Nicolas 

GOBIN, Sébastien GUILLAMET, Cyrille MARTY,  

ABSENTS EXCUSES :     Marie-Noëlle LAMBERT procuration à Corine RIEHS 

      Aurélia URBANSKI procuration à Aline TEYCHENEY 
 

Secrétaire de séance : Corine RIEHS 

 

Ouverture de la séance : 20H39 

 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.  

 

EMPRUNT RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE 

Pour financer la restructuration du groupe scolaire (construction d’un restaurant scolaire et d’un préau des parents, 

réhabilitation de l’aile ouest, aménagement des abords), le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

décide de demander au Crédit Agricole d'Aquitaine un prêt ayant les caractéristiques suivantes : 

* Montant  :             800 000 € 

* Taux fixe réel :              1,749 % 

* Durée  :              20 ans 

* Echéance trimestrielle :            11 871,82 €  

* Frais de dossier :                800 € 
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

  

- Les gens du voyage viendront s’installer au mois d’août 2022 pour une durée de 15 jours sur le terrain de foot. 

 

- Projet de valorisation de la Garonne : Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI), la CDC Convergence 

Garonne recense les projets susceptibles de rentrer dans le cadre d'intervention du PLAN GARONNE (2022-2027).  

M Fabrice REYNAUD a communiqué des idées de projets en précisant que rien à ce jour n’est avancé, mais que leur 

pertinence fait qu’ils méritent d’être inclus dans un projet global de mise en valeur de la Garonne : 

- Créer une aire de pique-nique en bordure de Garonne sur le lieu-dit « les Pourreys » et la rendre accessible à nos 

concitoyens ainsi qu’aux touristes, 

- Remettre en état le chemin de halage : le travail avait été commencé par le conseil départemental, mais les 

financements ont été abandonnés ce qui a stoppé les démarches, 

- Créer des chemins de promenade vélo/piéton au travers des palus pour le bien-être de tous.  

La CDC Convergence Garonne a confirmé que ces idées peuvent faire partie du plan. 

 

- Devis Froid Clim 33 : installation d’une climatisation réversible type cassette dans la salle du conseil municipal pour 

un montant de 7 645,67 € TTC. 

 

- La GSM propose à tous les élus une visite sur site le 22 juin 2022 à 17h00. 

 

-  La séance est levée à 21h28 


