
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 OCTOBRE 2010

Le quatre octobre deux mille dix, 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 : 27/09/2010

PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – BIGAY Thierry – BONJEAN Franck – FORESTIER Nathalie  
BONJEAN Florence –  RODAMEL Maxime – LAFORET Michèle  –  WIDER Viviane – COUPERIER Emilien – 
MINSSIEUX Olivier – GARRET Jean-Louis – PONSON Stéphane

ABSENTS EXCUSES : 

ABSENTS : DAYNE Jean-Michel – THOLY Monique

SECRÉTAIRE : RODAMEL Maxime

INSTALLATION CLASSEE SOUMISE A AUTORISATION GAEC DES MARAIS

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de demande présentée par Messieurs Serge et Benoît  
OSSEDAT et  Monsieur  Michel TREILLE en vue d’obtenir  l’autorisation d’exploiter à titre de régularisation une 
activité agricole sur le territoire de la commune de CHAUSSETERRE aux lieudits "Brissay" et "La Brosse".
La Commune d’ARCONSAT se trouvant dans le rayon d’affichage de 3 kilomètres prévu à l’article 3 de l’arrêté  
d’ouverture d’enquête doit donner son avis sur cette demande d’autorisation.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et à l’unanimité des membres présents donne un 
avis favorable sur la demande faite par Messieurs Serge et Benoît OSSEDAT et Monsieur Michel TREILLE et 
donne l’autorisation d’exploiter à titre de régularisation une activité agricole sur le territoire de la Commune de 
CHAUSSETERRE.

REHABILITATION DES SALLES DE L’ECOLE PUBLIQUE EN MAIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL GENERAL

La mairie actuelle ne répond plus aux normes d’accessibilité des personnes vieillissantes et handicapées.
Monsieur le Maire propose donc de réhabiliter les 2 classes de l’ancienne école publique afin d’y installer la future 
mairie.
Il  présente au Conseil  Municipal  les devis  reçus des différents artisans pour des travaux d’isolation,  peinture,  
menuiserie, électricité, plomberie et chauffage qui représentent un montant H.T. de 72 045,24€ soit un montant de 
86 166,11€ . T.T.C. Après avoir pris connaissance des devis, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents décide d’effectuer ces travaux en 2011, demande le  bénéfice de la subvention prévue en la matière 
auprès du Conseil Général dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal, dit que le financement de ce projet  
sera  assuré  par la  présente  subvention  demandée  à  hauteur  de  30%  du  montant  H.T.  soit  21614,00€,  une 
subvention au titre de la DGE de 30% du montant H.T. soit 21614,00€, les fonds libres de la Commune, un emprunt 
si nécessaire et pouvoir à Monsieur le Maire pour mener à bien ce projet.

TRAVAUX DE VOIRIE PROGRAMME 2012 – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier, établi (à sa demande) par les services de la DDT,  
concernant les grosses réparations à effectuer sur la voirie communale en 2012.



Il  rappelle  que ces travaux sont  subventionnés par  le Conseil  Général  dans le  cadre du Fonds d’Intervention 
Communal. Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et en avoir délibéré à l’unanimité des  
membres présents approuve le projet tel qu’il est établi pour les chemins de :

- Le Gas – La Chassagne  15000,00€
- Rossignol  27000,00€
- La Croix Saint Martin    6000,00€
- Mardan 1ère tranche  13700,00€
- Mardan 2ème tranche  40500,00€
- La Meule  11100,00€
- Marnat à la RD 324  14500,00€

 __________

Pour une dépense d’un montant total H.T. de    127800,00€

T.V.A. 19,6%   25048,80€

Montant T.T.C. 152848,80€

Le Conseil Municipal demande le bénéfice de la subvention prévue en la matière auprès du Conseil Général dans  
le cadre du Fonds d’Intervention Communal. Le financement de ce projet sera assuré par  la présente subvention 
demandée à hauteur de 30% du montant H.T. soit 38340,00€, les fonds libres de la Commune et un emprunt si 
nécessaire.

APPROBATION DU PROJET DE CHARTE REVISEE DU PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  le  Parc  naturel  régional,  crée  en  1986,  a  obtenu  le  renouvellement  de  son 
classement pour 10 ans en 1998. Ce classement a été prorogé de deux ans, prolongeant ainsi son classement  
jusqu’au 23 juin 2010. Pour que son classement soit renouvelé, le Parc a procédé à la révision de sa charte. De 
2007 à 2009, le Parc a conduit le processus d’étude, d’animation et de concertation avec les acteurs et partenaires  
du territoire pour élaborer un nouveau projet de charte. Le projet de charte 2010-2022, constitué d’un rapport et 
d’un plan du Parc, a été soumis à enquête publique du 21 décembre 2009 au 25 janvier 2010 inclus, et a été 
modifié pour tenir compte des conclusions de la commission d’enquête. Le projet de charte révisée a été adressé à 
l’ensemble des communes, des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et 
des Conseillers Généraux concernés par le projet. Chaque collectivité et EPCI doit approuver individuellement le 
projet  par  délibération. En  raison  de  leurs  compétences  spécifiques  en  matière  de  gestion  de  l’espace,  de 
développement économique ou d’environnement, les EPCI concernés par la proposition de périmètre sont amenés 
à approuver le projet de charte révisée. Compte tenu des nouveaux textes en vigueur, si un EPCI n’approuve pas 
la charte, les Communes membres de cet EPCI ne pourront être classées "Parc Naturel Régional", même si elles  
décident d’approuver la charte.
Le  projet  de  charte  révisée  sera  ensuite  soumis  à  l’approbation  des  Conseils  Régionaux de  Rhône-Alpes  et  
d’Auvergne, chargés de présenter la demande de renouvellement de classement pour 12 ans au Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer.
Avant la signature par le Premier Ministre du décret classant notre territoire en "Parc Naturel Régional", la charte  
recevra un avis des différents Ministères concernés.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  à  5  voix  POUR,  4  voix  CONTRE  et  3  ABSENTIONS,  
décide d’approuver la charte révisée du Parc Naturel Régional Livradois Forez et les nouveaux statuts du Syndicat  
Mixte du Parc Naturel Régional Livradois Forez annexés à la charte.  

LOCATION MAISON DITE ANCIENNE R.A.R

Considérant  que  l’appartement  dit  Ancienne R.A.R sis  Le  Bourg  63250 ARCONSAT est  vacant  depuis  le  1er 

septembre 2010, vu la demande de location formulée auprès de Monsieur le Maire par Madame CHARBONNIER 
épouse TIXIER Laure Christine pour occuper ce logement,  les membres du Conseil  Municipal  après en avoir  
délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de louer à compter du 8 novembre 2010 l’appartement dit 
Ancienne R.A.R à Madame CHARBONNIER épouse TIXIER Laure Christine, fixe le prix mensuel de ce loyer à 
404,60€, dit qu’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer sera demandé au locataire à la signature du 
contrat et donne pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signature du bail de location entre la Commune et Madame 
CHARBONNIER épouse TIXIER Laure Christine.  



VENTE DE MATERIEL COMMUNAL – SALEUSE

Considérant que la saleuse achetée en 2008 avec le camion benne Renault ne correspond pas aux besoins de la 
Commune d’ARCONSAT. Compte tenu de l’offre parvenue à la Commune faite par la Mairie de Saint Symphorien 
de Lay (42470)  pour un montant de 2 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de vendre à la Mairie de 
St Symphorien de Lay (42470) ce matériel au prix de 2000 €.

AJOUTS DE CREDITS AU BUDGET GENERAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget général de 
l’exercice 2010 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-après

             

COMPTES

DEPENSES RECETTES

DIMINUTION DE 
CREDITS

AUGMENTATION 
DE CREDITS

DIMINUTION 
DE CREDITS

AUGMENTATION 
DE CREDITS

60628
668

        - 500
        + 500

60631
60633
61523

- 2000
- 4000
  - 500

023 + 6500

021
  

+ 6500

202-0NA
2313-172

   + 500
        + 6000

         

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits ci-dessus.                                                           

VIREMENTS DE CREDITS AU BUDGET GENERAL

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget général de 
l’exercice  2010,  étant  insuffisants,  il  est  nécessaire  d’effectuer  le  virement  de crédits  ci-après  pour  régler  les  
factures relatives à l’élaboration du PLU et le remboursement de dépôts de garantie :

COMPTES

DEPENSES RECETTES

DIMINUTION DE 
CREDITS

AUGMENTATION 
DE CREDITS

DIMINUTION 
DE CREDITS

AUGMENTATION 
DE CREDITS

202 - ONA        + 100



2188 - 175 - 100

165 - ONA        + 150      + 150

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits ci-dessus.                                                           


