
 

  
 COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2012 
 

 
 
 
L’an deux mille douze, le seize du mois d’avril, 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 : 03/04/2012 
 
PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – COUPERIER Emilien– BIGAY Thierry – GARRET 
Jean-Louis – FORESTIER Nathalie –– PONSON Stéphane - WIDER Viviane - RODAMEL Maxime 
– MINSSIEUX Olivier - BONJEAN Franck 
 
ABSENT EXCUSE : Michèle LAFORET (Pouvoir donné à Mr Pierre YTOURNEL) 
ABSENTS : Florence BONJEAN – Monique THOLY – Jean-Michel DAYNE 
SECRÉTAIRE : Viviane WIDER 
 
 
EMPRUNT 2012 CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
La Commune d’ARCONSAT contracte auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
d’Auvergne et du Limousin un emprunt de la somme de 85 000,00€ au taux de 4,29% à 
amortissement progressif dont le remboursement s’effectuera à partir du 25/04/2012 par 
une première échéance perçue le 25/04/2013, les échéances suivantes se succédant 
annuellement jusqu’au 25/04/2022. Le versement des fonds interviendra le 25/04/2012. 
Les frais de dossier s’élèvent à 200,00 €. Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat à 
intervenir. Monsieur le Maire décide que le remboursement du présent emprunt 
s’effectuera dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
AUGMENTATION TARIFS CONCESSIONS ET FOSSOYAGE DANS LE CIMETIERE 2012 
Vu sa délibération en date du 17 juin 2011 relative au prix des concessions dans le cimetière à 
compter du 1er août 2011 et considérant qu’il y a lieu de revoir ces tarifs, le conseil municipal, à 
l’unanimité des membres présents décide de porter à partir du 1er août 2012, le prix des concessions 
trentenaires renouvelables de 99,00 € à 102.00 € le m², le prix des concessions temporaires (15 ans) 
de 52,00 € à 54.00 €, 

 
AUGMENTATION TARIF OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL PAR MR BUTIN JEAN 
 
Monsieur le Maire rappelle la demande formulée en date 17 Juin 2011 par Monsieur BUTIN Jean pour 
occuper le domaine public de la Commune en vue d’installer une terrasse de 17 m² pour exercer son 
commerce (bar). Considérant qu’il y a lieu de revoir le dernier tarif s’élevant à 25,00 €, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents fixe le montant de la 
redevance annuelle due par Monsieur BUTIN à 30,00 € 
 



 
 
 
AUGMENTATION TARIFS SALLE POLYVALENTE 2012 
Vu sa délibération en date du 17 juin 2011 relative aux tarifs de location de la salle polyvalente et  
considérant qu’il y a lieu de revoir ces tarifs, le conseil municipal près en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents décide de porter à partir du 1er juillet 2012, 
-Le prix du forfait de la location aux associations de la Commune, chauffage inclus de75.00 € à 80.00€, 
-Le prix du forfait de la location aux associations extérieures à la Commune, chauffage inclus de 
125.00€ à 137.00€ 
-Le prix du forfait de la location aux particuliers domiciliés dans la Commune ou hors de la Commune, 
chauffage inclus, de 125.00€ à 137.00€. 
-Le versement d’une caution de 100.00€ avec état des lieux et nettoyage ainsi qu’une attestation 
d’assurance. 
-Une gratuité annuelle aux associations. 
 
AUGMENTATION TARIF TRANSPORT SCOLAIRE 2012/2013 
Vu sa délibération en date du 17 juin 2011 portant à 12.00 € par mois et par élève la cotisation à la 
charge des familles des usagers du service du ramassage scolaire primaire communal à compter de la 
rentrée scolaire 2011/2012. Considérant qu’il y a lieu de revoir ce tarif, à l’unanimité des membres 
présents, le conseil municipal porte à 12.30 € par mois et par élève le montant de cette cotisation à 
compter de la rentrée scolaire 2012/2013 et précise que le mode de recouvrement auprès des 
familles reste inchangé 

 
TARIFS REMPLACEMENT COMPTEUR ET ROBINET D’ARRET 2012 
Vu sa délibération en date du 17 juin 2011 fixant à 80.00 € le tarif des compteurs détériorés par 
la faute de l'usager et 80.00 € le tarif des supports compteurs robinet d’arrêt inclus. 
Considérant qu'il y a lieu de revoir ces tarifs, à  l'unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal, maintient à partir du 1er juillet 2012, le tarif des compteurs détériorés à 80,00 € TTC, 
maintient à partir du 1er juillet 2012, le tarif du support compteur avec robinet d’arrêt inclus à 
80.00 € TTC et fixe à partir du 1er juillet 2012, le tarif du robinet d’arrêt seul à 30.00 € TTC 
 
AUGMENTATION TARIFS CANTINE SCOLAIRE ANNEE 2012/2013 
Vu sa délibération en date du 17 juin 2011 portant à 2,85 € le prix du repas « élève » et 5.62 €, le prix 
du repas « enseignant » à partir de la rentrée scolaire 2011/2012, Monsieur le Maire propose cette 
année de revoir ces tarifs pour la prochaine rentrée. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents, décide de porter à partir de la rentrée scolaire 2012/2013 le prix 
du repas « élève » à 2,92 € et le prix du repas « enseignant » à 5.76 €, 

 
La séance est levée à 22h30. Prochain Conseil Municipal le 21 Mai 2012 en Mairie salle du Conseil à 
20h00. 


