
  
 COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2012 
 

 
 
 
L’an deux mille douze, le treize du mois de mars, le Conseil Municipal de la Commune d’ARCONSAT 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
ITOURNEL Pierre, Maire. 

 
Date de la convocation : 06/03/2012 
 
PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – BIGAY Thierry – BONJEAN Franck – BONJEAN Florence – 
LAFORET Michèle – COUPERIER Emilien – PONSON Stéphane – WIDER Viviane – FORESTIER Nathalie – 
GARRET Jean-Louis 
 
ABSENTS : MINSSIEUX Olivier – RODAMEL Maxime – THOLY Monique – DAYNE Jean-Michel 
 

 SECRÉTAIRE : PONSON Stéphane 
 
 
TARIF EAU ASSAINISSEMENT -  CONSOMMATION 2012 
Vu sa délibération en date du 8 avril 2011 fixant les tarifs applicables à la consommation d’eau 
2011, facturée en 2012.Considérant qu’il y a lieu de décider les tarifs à appliquer à la 
consommation 2012, facturée en 2013.Après en avoir délibéré (8 voix pour et 3 voix contre), le 
Conseil Municipal fixe à : 
1,20 € le prix du m3 d’eau  
0,60 € le prix du m3 la taxe d’assainissement 
18,00 € le prix de la location des compteurs 15 MM  
21,00 € le prix de la location des compteurs 20 MM 
 
 Monsieur le Maire est chargé de l’application de la présente délibération  
 
BASE FACTURATION INTERMEDIAIRE EAU 
Vu la délibération du 20 juillet 2009 fixant le montant de l’acompte à 40% de la consommation 
d’eau de l’année précédente, vu la délibération du 8 avril 2011 fixant le montant de l’acompte à 
25% de la consommation d’eau de l’année précédente. 
Considérant que pour des raisons de simplicités comptables, la facturation intermédiaire 
appliquée sur l’ensemble des redevances et taxes pourrait s’établir uniquement sur la 
redevance eau des abonnés, facilitant ainsi les calculs d’annulation du trop versé. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide à 
compter de l’année 2012 : 
- de fixer la base de la facturation intermédiaire à 40% de la consommation eau de l’année 
précédente 
- d’établir la facturation intermédiaire sur la redevance eau uniquement 
- de maintenir le seuil de la facturation intermédiaire à 15 m³ 
 
 



LOCATION APPARTEMENT COMMUNAL DIT ANCIENNE RAR 
Considérant que l’appartement communal dit ″ancienne RAR″  Le Bourg est vacant depuis le 
1er août 2011,et vu la demande de location formulée auprès de Monsieur le Maire de Mme 
WETZEL Virginie pour occuper ce logement. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de 
louer à compter du 1er mai 2012 cet appartement communal à Mme WETZEL Virginie, fixe  le 
prix mensuel de ce loyer à 390,00€ (trois cent quatre-vingt-dix  euros), dit qu’un dépôt de 
garantie d’un montant égal à un mois de loyer sera demandé au locataire à la signature du 
contrat de location et donne  pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signature de ce contrat 
entre la Commune et Mme WETZEL Virginie. 
 
 
 
ACHAT MATERIEL DE DENEIGEMENT (TRACTEUR + ETRAVE) 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que cette année, il faut absolument remplacer par 
du matériel neuf le tracteur de la commune qui se trouve en très mauvais état ainsi que 
l’étrave compatible. Pour l’acquisition du tracteur, Monsieur le Maire présente 4 devis à 
savoir : 
- CLAAS RESEAU AGRICOLE pour un montant H.T. de 63000€ soit 75348€ T.T.C. 
- ETS MARVALIN pour un montant H.T. de 55000€ soit 65780€ T.T.C. 
- ETS VACHER pour un montant H.T. de 63000€ soit 75348€ T.T.C. 
- JOHN DEERE pour un montant H.T. de 62000€ soit 74152€ T.T.C. 
 
Le matériel le plus adapté aux besoins de la Commune est celui des Ets VACHER pour un 
montant H.T. de 63000€ soit 75348€ T.T.C. 
Monsieur le Maire informe également son conseil municipal que cette acquisition est 
subventionnée à 35% avec un plafond de subvention de 17500€. 
Pour l’acquisition de l’étrave, Monsieur le Maire présente le devis établi par la société ARVEL 
INDUSTRIES d’un montant de 13500€ H.T. soit 16146€ T.T.C. 
Ce matériel est également subventionné par le Conseil Général à 80% avec un plafond de 
subvention de 12000€ 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide l’achat du tracteur auprès des Ets 
VACHER au prix indiqué sur le devis soit 63000€ H.T. et l’achat de l’étrave auprès de la société 
ARVEL INDUSTRIE au prix de 13500€ H.T ,il sollicite le bénéfice de la subvention du Conseil 
Général prévue en la matière d’un montant de 17500€ pour le tracteur et de 10800€ pour 
l’étrave, le Conseil municipal dit que le financement de ces acquisitions se fera grâce aux 
subventions octroyées, les fonds libres de la Commune et à un emprunt 
et charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
NOMINATION DE 2 AGENTS NON TITULAIRES POUR UN BESOIN OCCASIONNEL 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de créer 2 emplois occasionnels à temps non 
complet (17.50/35) pour pallier aux besoins du secrétariat de Mairie durant l’absence de Mme 
GUILLEMIN Vanessa. 
Considérant que le bon fonctionnement du secrétariat de Mairie implique le recrutement de 
deux agents contractuels afin de réaliser le travail de Mme GUILLEMIN Vanessa durant son 
absence, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 
décide de créer deux emplois occasionnels, l’un en tant que Rédacteur Principal, l’autre en 
tant qu’Adjoint Administratif de 2ème classe. Le recrutement de ces deux agents non titulaires 
se fera pour une durée de six mois du 02 Avril 2012 au 28 Septembre  2012 inclus. 
 



 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ANNEE 2011 DRESSE PAR MR CABANES PATRICK 
RECEVEUR 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2011 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer et après avoir entendu et 
approuvé le compte administratif de l’exercice 2011. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011 celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
  

1- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 
décembre 2011  
 2- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes 

3- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION LOU LANGLOIS 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier adressé à la Mairie par 
l’association Lou Langlois. Cette association crée en 2009 intervient auprès des personnes 
âgées résidents à la maison de retraite de NOIRETABLE. 
Pour cela, cette association sollicite la Commune d’ARCONSAT car un résident de la maison de 
retraite est de notre Commune. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de 
verser à cette association une subvention d’un montant de 50€ au compte 6574 du budget 
général  et charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération 
 
EMPRUNT 2012 CONTRACTE AUPRES D’AGCO FINANCE SNC 
Article 1er : Pour financer l’achat d’un tracteur MASSEY FERGUSON NEUF 6445 VISIOPORTEUR 
auprès des Ets VACHER de Riom, la Commune d’ARCONSAT contracte auprès d’AGCO 
FINANCE SNC de Beauvais un emprunt de la somme de 59000,00€ au taux de 2,95 % à 
amortissement constant dont le remboursement s’effectuera à un mois de la livraison, les 
échéances d’un montant de 12525,70 € se succédant annuellement pendant 5 ans. Frais 
d’enregistrement : 125,00 € 
Article 2 : Monsieur ITOURNEL Pierre, Maire d’ARCONSAT, est autorisé à signer le contrat. 
Article 3 : Monsieur le Maire décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera 
dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable. 
 
 
La séance est levée à 23h00.  
Prochain Conseil Municipal le 16 Avril 2012 en Mairie salle du Conseil à 20h00. 


