
  
 COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2011 
 

 
 
L’an deux mille onze, le vingt-huit du mois de novembre, 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 : 21/11/2011 
 
PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – COUPERIER Emilien – LAFORET Michèle – PONSON 
Stéphane – BIGAY Thierry – FORESTIER Nathalie – GARRET Jean-Louis – BONJEAN Franck – 
BONJEAN Florence 
ABSENTS EXCUSES : RODAMEL Maxime – MINSSIEUX Olivier 
ABSENTS : DAYNE Jean-Michel – THOLY Monique – WIDER Viviane 
SECRÉTAIRE : PONSON Stéphane 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CONCERNANT LE POSTE  D’AGENT D’ENTRETIEN NON 
TITULAIRE A TEMPS NON COMPLET 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de renouveler le contrat de Mme 
Martine NOLLET concernant le poste d’agent d’entretien à temps non complet pour pallier aux 
besoins du Centre de Loisirs situé sur la commune d’Arconsat au Château Landrevie. 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le renouvellement  de ce contrat s’effectue par 
reconduction expresse pour une durée hebdomadaire de 5 heures 30 (5,5/35ème) 
Après délibération, le conseil décide : 
- de renouveler le contrat de Mme Martine NOLLET pour occuper le poste d’agent 
d’entretien à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 5 heures 30. 
- de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération de la personne recrutée sur la base de 
l’indice majoré  297 indice brut 299 au 3ème r échelon de  l’échelle 3. 
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder au renouvellement de ce 
contrat 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR LA RECONSTRUCTION D’UN 
ABRI DE BUS AU LIEUDIT BRAS DE FER 
 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’abri de bus au lieudit ˝Bras de 
Fer˝ est situé sur la parcelle cadastrée section AS n° 235 appartenant à Mr et Mme GUEDON Guy. 
 



Considérant que cet abri de bus est devenu désuet et que Mr et Mme GUEDON Guy ne souhaitent 
plus l’avoir sur leur propriété privée. 
Vu la demande d’alignement déposée à la Direction des Routes de BILLOM en date du 15 
septembre dernier au droit des parcelles cadastrées section AS n° 235 et 236, 
Vu les demandes formulées à Monsieur le Maire par les parents d’élèves, 
Vu le devis de l’entreprise MONTEIRO pour un montant HT de 1845,00€ soit 2206,62€ TTC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de 
reconstruire l’abri de bus en limite de la parcelle cadastrée section AS n° 235, d’accepter le devis 
de l’entreprise MONTEIRO pour un montant HT de 1845,00€, demande le bénéfice d’une 
subvention auprès du Conseil Général à hauteur de 50% du montant H.T. soit 922,50€ et dit que le 
financement sera assuré par le Conseil Général et les fonds libres de la Commune et donne 
pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien cette opération. 
 
 
SOUTIEN POUR LA REALISATION DE LA  LGV PARIS-ORLEANS-CLERMONT-LYON 
 
 
Considérant que le transport ferroviaire à grande vitesse peut être un levier majeur 
d’aménagement du territoire et de développement économique, considérant que le train à grande 
vitesse est un mode de transport qui permettra de sortir du système ˝tout routier˝ et qui permet 
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, considérant que le Massif Central, dont 
l’Auvergne et le Limousin sont au cœur représente un territoire de 3,8 millions d’habitants qui a 
droit à la grande vitesse, considérant que le projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-
Clermont-Lyon est une opportunité historique pour achever le désenclavement de l’Auvergne et 
ouvrir les territoires auvergnats vers l’ensemble de la France et de l’Europe, considérant que 
l’arrivée du TGV en Auvergne sera complémentaire des lignes ferroviaires actuelles qui seront 
utilisées pour les transports express régionaux et pour le fret, permettant ainsi d’irriguer 
l’ensemble du territoire auvergnat. 
Le Conseil Municipal d’ARCONSAT se prononce, en date du 28 novembre 2011, pour la réalisation 
de la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon et soutient le scénario le plus à l’ouest et 
le plus au sud possible, le plus équitable et équilibré pour l’Auvergne, et qui garantit la création 
d’une gare nouvelle ˝TGV Auvergne˝ entre Moulins et Vichy, qui assurera une desserte directe 
vers de nombreuses destinations nationales et européennes et vers les grands aéroports 
internationaux, un tracé au plus proche de Clermont-Ferrand ; permettant un parcours final sur 
ligne classique de 70 km seulement contre 140 km pour les trois autres scénarios, les meilleures 
retombées économiques pour l’Auvergne grâce à une meilleure irrigation du territoire et la 
création d’une gare nouvelle, une diminution de 50% du temps de parcours entre Clermont-
Ferrand et Lyon, ce qui permettra de renforcer les liens économiques avec Rhônes-Alpes, la 
création, entre Lyon et Montluçon, d’un premier tronçon de plus de 200 km correspondant au 
barreau ferroviaire est-ouest à grande vitesse et qui servira à terme à relier Nantes et Bordeaux à 
Lyon via le Massif Central, en évitant la Région Parisienne. 
Le Conseil Municipal d’ARCONSAT soutient la réalisation de la LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon 
dont l’impact environnemental du tracé devra être le plus faible possible et qui en particulier ne 
devra pas traverser la forêt de Tronçais et devra préserver le Vignoble de Saint Pourçain et le Val 
d’Allier. 
 
 



 
TAUX FIXE POUR LA TAXE D’AMENAGEMENT APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL A 
COMPTER DU 1ER MARS 2012 
 
 
 
Vu la réforme de la fiscalité de l’aménagement adoptée par le Parlement dans le cadre de la loi n° 
2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives, ayant pour objectifs d’améliorer la 
compréhension et la lisibilité du régime de fiscalité, de réduire le nombre des outils de 
financement de l’aménagement, de promouvoir un usage économe des sols et d’inciter à la 
création de logements, vu que la Commune d’ARCONSAT n’a jamais instauré de Taxe Locale 
d’Equipement sur son territoire, même dotée d’un POS. 
Attendu que le nouveau dispositif applicable au 1er mars 2012 repose sur  le remplacement de la 
TLE (Taxe Locale d’Equipement) par la Taxe d’Aménagement (TA) destinée au financement des 
équipements publics le versement pour sous-densité (VSD) dans les zones urbaines ou à urbaniser, 
destiné à lutter contre l’étalement urbain des participations en nombre réduit à compter de 2015 
Considérant que la Commune est dotée d’un POS en cours de révision , la taxe d’aménagement 
s’applique de plein droit au taux de 1% pouvant être modulé librement jusqu’à 5% selon les 
articles L131-14 et L131-15 du Code de l’Urbanisme, des exonérations peuvent être mises en place 
(article L131-9 du même code), notamment pour des constructions de logements aidés par l’Etat, 
de locaux à usage industriel, de certains commerces de détail etc… 
Vu également la base d’imposition de cette nouvelle taxe, à savoir un nouveau calcul de la Surface 
Hors d’Oeuvre Nette et une valeur unique fixée à 660€ par m², avec un abattement de 50% pour 
les 100 premiers m², 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’instaurer à compter du 1er mars 2012, la 
taxe d’aménagement communale sur l’ensemble du territoire au taux de 2,5% et de ne pas mettre 
en place d’exonérations. 
 
La séance est levée à 23h00. Prochaine séance le 19 Décembre 2011 à 20 heures salle du Conseil 
en Mairie 
 


