
  
 COMPTE RENDU  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2012 
 

 
 
 
L’an deux mille douze, le trente du mois de janvier, 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 : 23/01/2012 
 
 
PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – LAFORET Michèle – BIGAY Thierry – GARRET 
Jean-Louis – FORESTIER Nathalie –– PONSON Stéphane – MINSSIEUX Olivier – BONJEAN 
Florence – BONJEAN Franck  
ABSENTS EXCUSES : RODAMEL Maxime – COUPERIER Emilien  
ABSENTS : DAYNE Jean-Michel – THOLY Monique – WIDER Viviane 
SECRÉTAIRE : PONSON Stéphane 
 
 
 
LOCATION MAISON COMMUNALE DITE MAISON PINAY 
 
Considérant que la maison communale dite ″maison Pinay″ est vacante depuis plusieurs 
années, vu la demande de location formulée auprès de Monsieur le Maire de Mr POIZEAU 
Arnaud et Melle RAMASSO Sylvia pour occuper ce logement. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents , le conseil municipal décide de 
louer à compter du 1er mai 2012 cette maison communale à Mr POIZEAU Arnaud et Melle 
RAMASSO Sylvia, fixe le prix mensuel de ce loyer à 350,00€ (trois cent cinquante 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 Mr POIZEAU Arnaud et Melle RAMASSO Sylvia 
 
 
DEMANDE DE CONSEIL JURIDIQUE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune d’ARCONSAT adhère depuis 
plusieurs années au Syndicat Mixte de Gestion Forestière dont le siège est à la Mairie de 
VISCOMTAT. Afin d’être au mieux informés sur cette adhésion, Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal de faire appel à un conseiller juridique en matière forestière. 



Pour cela, Monsieur le Maire présente un devis de conseil juridique des Forestiers Privés de 
France Mr Nicolas RONDEAU 6 rue de la Trémoille 75008 PARIS pour un tarif horaire de 130€ 
H.T. soit 155,48€ T.T.C. 
Monsieur le Maire précise que selon ce cabinet juridique le temps de travail estimé pour 
traiter ce dossier serait de 2 heures soit 260€ H.T. et 310,96€ T.T.C. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents accepte le 
devis proposé par Monsieur le Maire des Forestiers Privés de France pour un montant de 
130€ H.T. de l’heure soit 260€ H.T. pour 2 heures de travail, donne pouvoirs à Monsieur le 
Maire pour accomplir et signer toutes les formalités administratives nécessaires . 
 
 
ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu du Conseil Général dans 
lequel on nous informe que notre dossier de demande de subvention pour les travaux de 
restructuration des réseaux d’eaux usées à Bras de Fer n’est pas recevable car il faut que ces 
travaux soient conformes aux conclusions d’une étude diagnostique. Or cette étude 
diagnostique n’a pas été réalisée sur notre commune. 
Monsieur le Maire propose donc de faire réaliser cette étude obligatoire et présente un 
devis de la SARL REALITES ENVIRONNEMENT 165 Allée du Bief 01604 TREVOUX CEDEX reçu 
le 26 janvier pour un montant H.T. de 13950,00€ soit 16684,20€ T.T.C. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents accepte le 
devis de la SARL REALITES ENVIRONNEMENT pour l’établissement du diagnostic des réseaux 
d’assainissement sur le territoire de notre Commune pour un montant H.T. de 13950,00€ 
soit 16684,20€ T.T.C, donne pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir et signer toutes les 
formalités administratives nécessaires entre la Commune et la SARL REALITES 
ENVIRONNEMENT  
 
REGLEMENTATION DES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS RURAUX DANS LE CADRE DE  
L’EXPLOITATION AGRICOLE 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est indispensable de mettre en place 
des mesures visant à sauvegarder les voies communales et les chemins ruraux lors des 
opérations de débardage, stockage et de transports des bois, menées dans le cadre de 
l’exploitation forestière. Il propose donc de prendre un arrêté municipal pour la mise en 
œuvre de cette nouvelle règlementation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, accepte 
de prendre l’arrêté municipal tel qu’il est proposé et donne pouvoirs à Monsieur le Maire 
pour l’application de cet arrêté. 
 
 
La séance est levée à 22h30. Prochain Conseil Municipal le 27 Février 2012 en Mairie salle du 
Conseil à 20h00. 
 


