
  
 COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2011 
 

 
 
L’an deux mille onze, le vingt-six du mois de septembre, 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 : 19/09/2011 
 
PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – COUPERIER Emilien – LAFORET Michèle – PONSON 
Stéphane –  RODAMEL Maxime –  BONJEAN Franck – BONJEAN Florence – WIDER Viviane –  
MINSSIEUX Olivier 
 
ABSENTS EXCUSES : BIGAY Thierry – FORESTIER Nathalie  
 
ABSENTS : GARRET Jean-Louis - DAYNE Jean-Michel – THOLY Monique 
 
SECRÉTAIRE : RODAMEL Maxime 
 
 
EMPRUNT 2011 CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
 
Afin de financer les travaux de réhabilitation des anciennes classes de l’école publique en future 
Mairie, 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 65000,00€ au taux de 3,99% à amortissement 
constant dont le remboursement s’effectuera à partir du 25/10/2011 par une première échéance 
perçue le 25/01/2012, les échéances suivantes se succédant annuellement jusqu’au 25/01/2021. 
Le déblocage des fonds interviendra en une seule fois le 25/10/2011. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le projet de 
contrat dont le texte est annexé à la délibération du 27 septembre 2011 et décide que le 
remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de la procédure de paiement sans 
mandatement préalable. 
. 
 
TRAVAUX ALIMENTATION AEP, EP, EU AU LIEUDIT BRAS DE FER – CHOIX DE L’ENTREPRISE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet d’alimentation en eau potable, eaux pluviales et 
eaux usées au lieudit ″Bras de Fer″ à effectuer en 2011, approuvé par délibération du 08 avril dernier 
pour la demande de subvention auprès du Conseil Général. 
Pour la réalisation de ce projet, le bureau d’études FAVER’S TP a envoyé le dossier de consultation à 6 
entreprises de travaux publics choisies par la Commune d’ARCONSAT. 
4 entreprises ont répondu à notre demande : 



 
- entreprise RICHARD TP 42 pour 97973,70€ H.T. 
- entreprise BEAUDOUX pour 128771,50€ H.T. 
- entreprise DAUPHIN TP pour 79468,50€ H.T. 
- entreprise POTAIN pour 129076,00€ H.T. 

 
Après examen des différentes offres et après classement selon les critères de l’appel d’offres, 
le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, retient l’entreprise 
RICHARD TP 42 pour un montant de 97973,70€ H.T. soit 117176,54€ T.T.C. 
 
La séance est levée à 23h00. Prochaine séance le 24 Octobre 2011 à 20 heures salle du Conseil en 
Mairie. 
 
 


