
  
 COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2011 

 

 
 
L’an deux mille onze, le vingt-quatre du mois d’octobre, 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 : 14/10/2011 
 
PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – COUPERIER Emilien – LAFORET Michèle – 
PONSON Stéphane – WIDER Viviane –  BIGAY Thierry – FORESTIER Nathalie – GARRET Jean-Louis 
 
ABSENTS EXCUSES : BONJEAN Franck – MINSSIEUX Olivier 
 
ABSENTS : RODAMEL Maxime – BONJEAN Florence - DAYNE Jean-Michel – THOLY Monique 
 
SECRÉTAIRE : PONSON Stéphane 
 
 
ARRET DU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET BILAN DE LA 
CONCERTATION 
 
 
Vu la délibération en date du 29 janvier 2007 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols et 
définissant les modalités de déroulement d’une concertation durant tout le temps de la révision 
Vu le débat au sein du conseil municipal instauré sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable dès le 10 juin 2008 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de la révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation 
en Plan Local d’Urbanisme. 
Monsieur le Maire rappelle les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) débattus au sein du conseil municipal, à savoir enrayer l’hémorragie démographique, préserver 
le patrimoine et l’identité locale, protéger l’environnement et les paysages, utiliser les ressources du 
territoire dans le domaine économique, maintenir les équipements existants sur la commune et 
améliorer leur fonctionnement, et sécuriser, fluidifier les déplacements et offrir une alternative au tout 
automobile. Ces objectifs ont ensuite été traduits au travers des autres pièces du PLU, notamment le 
zonage, le règlement et les orientations d’aménagement. 
Monsieur le Maire présente le projet de PLU (rapport de présentation, projet d’aménagement et de 
développement durable, orientations d’aménagement, règlement, documents graphiques, annexes). 
Monsieur le Maire rappelle qu’une concertation s’est engagée avec la population pendant toute la durée 
des études PLU. Les modalités de concertation définies par la délibération en date du 29 janvier 2007, 
étaient les suivantes : affichage de documents, réunions, exposition, publications spécifiques, bulletin 
municipal, ouverture d’un registre à la Mairie permettant de consigner les remarques et propositions, 
élus à la disposition du public lors de permanences. 
Dans ce cadre, la commune a laissé à disposition du public un registre de concertation en Mairie, dès le 
début des études, à savoir en janvier 2008, avec un affichage informant du lancement des études de 
révision du POS. 
De plus, les élus tiennent une permanence chaque vendredi après-midi au cours de laquelle les 
habitants peuvent poser des questions diverses, occasions d’échanger sur le PLU. 
La Commune a concerté avec le monde agricole. Par le biais de la Chambre d’Agriculture, un 
questionnaire a été envoyé aux agriculteurs de la Commune, puis analysés dans l’objectif de mieux les 
connaître, et de prendre en compte leurs éventuels projets dans l’élaboration du PLU. 
Deux réunions publiques ont été organisées. La première s’est déroulée le 20 avril 2010. Cela fut 
l’occasion de présenter les 3 grandes nouveautés du PLU par rapport au POS (concertation avec la 
population, projet d’aménagement et de développement durable, zones agricoles) et des éléments 
s’imposant à la Commune (les principes fondamentaux du code de l’urbanisme, les règlementations et 



législations s’appliquant à la Commune qu’il y est un document d’urbanisme ou non). Il a également été 
fait un rappel de la procédure d’élaboration du PLU. Ensuite, ce sont les six thématiques du PADD qui 
ont été développées. 
La seconde réunion correspond à la réunion de lancement de l’exposition, au cours de laquelle ont été 
présentées les orientations du PADD. Cette exposition a eu lieu en Mairie à partir du 28 avril au 1er juin 
2011 inclus, et se présentait sous la forme de quatre panneaux. Le premier présentait les différences 
induites par le passage du POS en PLU (avec rappel sur la concertation et la différence avec l’enquête 
publique, le PADD, les lois Grenelle) et le déroulement de la procédure. Deux autres panneaux 
présentaient la façon dont le PLU a intégré la ″charte paysagère pour la Montagne Thiernoise″. Et le 
dernier exposait le ″guide pour rénover et construire sa maison en Montagne Thiernoise″ et la façon 
dont cela a été traduit dans le règlement du PLU. 
De plus, la Municipalité a informé une fois par an de l’avancement de l’étude PLU dans ses différents 
bulletins municipaux. 
Les réunions publiques ont rassemblé très peu de personnes. Aucune remarque sur l’intérêt général, 
sur le développement de la commune n’a été formulée. Aucune observation n’a été inscrite sur le 
registre de concertation. 
Monsieur le Maire expose les résultats de la concertation, à savoir la population n’a pas émis 
d’objection au PADD proposé et n’a pas suscité de modification ou complément à ce projet communal. 
Toutes les remarques apportées concernaient uniquement l’intérêt privé, les demandes de terrains 
constructibles, qui ne peuvent être prises en compte à ce stade de la procédure et qui seront à 
renouveler au moment de l’enquête publique. 
Compte tenu de l’avancée des études, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de tirer le bilan 
de la concertation et d’arrêter le projet de révision du POS. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents tire le bilan de la 
concertation engagée, durant tout le temps de l’élaboration du projet de révision du POS. Toutes les 
modalités de concertation ont bien été réalisées. Les remarques de la population ont uniquement 
portées sur l’intérêt privé et ne peuvent être étudiées à ce stade de la procédure et seront donc à 
renouveler au moment de l’enquête publique. Les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durable n’ont pas faites l’objet d’observations et sont maintenues ; ce bilan favorable 
permet de poursuivre la procédure. 
Le Conseil Municipal arrête le projet de révision du POS de la Commune d’ARCONSAT tel qu’il est 
annexé à la  délibération du 24 octobre 2011. 
 
 
 
REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE MAISON COMMUNALE N° 7 
 
Vu la convention d’occupation précaire en date du 1er juillet 2011 pour une durée de 6 mois signée 
entre la Commune et Madame FOUEL Doris pour la location de la maison individuelle n° 7 de type F2 
(ancien gîte communal n° 749) pour lequel un dépôt de garantie de 189,00€ a été demandé. 
Considérant le courrier du 1er octobre 2011 de Madame FOUEL Doris informant Monsieur le Maire 
qu’elle quitte le logement au 31 octobre 2011. Le préavis de 1 mois relatif à la convention précaire a été 
respecté, 
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide vu l’état des 
lieux de rendre à Madame FOUEL Doris les 189,00€ versés à la commune au titre du dépôt de 
garantie, il donne pouvoirs à Monsieur le Maire pour rembourser ce dépôt de garantie. 
 
 
SIGNATURE CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE – TRAVAUX BRAS DE FER 
 
 
Vu la délibération en date du 8 avril 2011 dans laquelle Monsieur le Maire demande le bénéfice de 
subventions pour un projet d’AEP, EP et EU au lieudit ˝Bras de Fer˝, vu la délibération en date du 26 
septembre 2011 qui retient l’entreprise RICHARD TP 42 pour la réalisation de ces travaux. 
Considérant que pour l’étude de ce projet, un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé entre la 
Commune d’ARCONSAT et FAVER’S TP à 63 VALCIVIERES en date du 8 mars 2011. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal donne pouvoirs à 
Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce projet avec le bureau d’études FAVER’S TP 
ainsi qu’avec l’entreprise retenue RICHARD TP42 



 
SIGNATURE AVENANTS – REHABILITATION DES ANCIENNES CLASSES D’ECOLE EN MAIRIE 
 
Vu les marchés pour les lots n° 1,2,3,4,5,6 et 7 signés entre les entreprises et le maître d’ouvrage pour 
les travaux de réhabilitation des anciennes classes d’école en future Mairie. 
Considérant que le montant des travaux pour les lots n° 1,2,3,4,6 et 7 est supérieur au montant prévu 
sur les marchés. 
Monsieur le Maire propose donc de conclure des avenants aux marchés afin de préciser le montant des 
travaux supplémentaires et le nouveau montant du marché pour les lots n° 1,2,3,4,6 et 7, à savoir : 
 
- lot n°1 : travaux supplémentaires pour 298,00€ HT soit un nouveau montant de marché de 6258,00€ 
HT 
 
- lot n°2 : travaux supplémentaires pour 304,00€ HT soit un nouveau montant de marché de 6384,00€ 
HT 
 
- lot n°3 : travaux supplémentaires pour 541,92€ HT soit un nouveau montant de marché de 11380,50€ 
HT 
 
- lot n°4 : travaux supplémentaires pour 874,86€ HT soit un nouveau montant de marché de 18747,01€ 
HT 
 
- lot n°6 : travaux supplémentaires pour 416,64€ HT soit un nouveau montant de marché de 9002,64€ 
HT 
 
- lot n°7 : travaux supplémentaires pour 613,86€ HT soit un nouveau montant de marché de 12891,21€ 
HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents accepte lesdits 
avenants tels qu’ils sont rédigés et autorise Monsieur le Maire à les signer. 
 
 
La séance est levée à 23h00. Prochaine séance le 28 Novembre 2011 à 20 heures salle du Conseil en 
Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 


