
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2011

L’an deux mille onze, le huit du mois d’avril, 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 : 20/03/2011

PRÉSENTS :  ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel  – BIGAY Thierry  – BONJEAN Franck – BONJEAN Florence 
RODAMEL Maxime – LAFORET Michèle – COUPERIER Emilien – MINSSIEUX Olivier – PONSON Stéphane

ABSENT EXCUSE : FORESTIER Nathalie

ABSENTS : GARRET Jean-Louis – WIDER Viviane - DAYNE Jean-Michel – THOLY Monique

SECRÉTAIRE : RODAMEL Maxime

CONVENTION ADHESION SATESE

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement ARCONSAT-CHABRELOCHE envisage d’adhérer à la convention 
proposée  par  le  Conseil  Général  pour  une  mission  d’assistance  technique  départementale  apportée  aux 
collectivités dans le domaine de l’assainissement et de l’entretien des milieux, modifiée par la loi sur l’Eau et les  
Milieux  Aquatiques  du 30 décembre  2006,  et  plus particulièrement  dans  le  cadre de  la  gestion de la  station 
d’épuration.  Pour  ce  faire,  il  nécessite  l’accord  des  communes  adhérentes.  Le  coût  fixé  par  l’assemblée  
départementale pour 2010 est de 0.43€ par habitant et par an, et la population syndicale retenue est de 2 070 
habitants (DGF 2010).  En outre,  les Communes pourront  être appelées à participer  financièrement en cas de 
nécessité budgétaire sur la base de leur population respective. 
Le  Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents  autorise  le  Syndicat 
d’Assainissement  à  adhérer  par  convention  à  l’assistance  technique  du  Département  dans  le  domaine  de 
l’assainissement collectif des eaux usées selon les nouvelles modalités résultant de l’application de la Loi sur l’Eau  
et  donne  son  accord  pour  participer  financièrement  selon  les  termes  évoqués  ci-dessus  si  le  Syndicat  
d’Assainissement en fait la demande, auquel cas les crédits seront prévus au budget. 

LOCATION MAISON INDIVIDUELLE DITE ANCIEN PRESBYTERE

La maison  individuelle  dite  "ancien  presbytère"  étant  vacante depuis  le  1er septembre  2010 et  considérant  la 
demande  de  location  formulée  par  Monsieur  DAUPHANT  Sébastien  et  Mademoiselle  HERMILLE  Cindy  pour 
occuper ce logement. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de 
louer  à  compter  du  1er mai  2011  cette  maison  individuelle  dite  "ancien  presbytère"  à  Monsieur  DAUPHANT 
Sébastien et Mademoiselle HERMILLE Cindy, fixe le prix mensuel de ce loyer à 466,25€ et souhaite qu’un dépôt de 
garantie d’un montant égal à un mois de loyer soit demandé aux locataires à la signature du contrat de location

VENTE VEHICULE DE FONCTION DE MARQUE TOYOTA

Le véhicule de fonction de marque Toyota n’est plus en état de circulation sur routes.
Compte tenu de l’offre parvenue à la Commune (pour vendre ce véhicule en l’état) faite par Mr CESCO André 10  
rue du Presbytère 11140 AXAT pour un montant de 1500,00€. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de vendre à Mr CESCO 
André ce véhicule au prix précité, dit que cette recette sera encaissée en section de fonctionnement au compte 775 
du budget général 2011 et donne pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités nécessaires à  
cette transaction.



TARIF EAU ASSAINISSEMENT -  CONSOMMATION 2011

Vu sa délibération en date du 12 mars 2010 fixant les tarifs applicables à la consommation d’eau 2010, facturée en 
2011 et considérant qu’il y a lieu de revoir les tarifs à appliquer à la consommation 2011, facturée en 2012. Le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, fixe à 1,12€ le prix du m3 d’eau, 
0,58€ le prix du m3 la taxe d’assainissement, 18,00€ le prix de la location des compteurs 15 MM, 21,00€ le prix de 
la location des compteurs 20 MM et charge Monsieur le Maire de l’application de la présente délibération 

FACTURATION INTERMEDIAIRE EAU – ANNEE 2011

La délibération prise en date du 20 juillet 2009 « instaure » un acompte de 40% de la consommation d’eau de 
l’année précédente pour l’établissement des factures intermédiaires.
Considérant que pour l’année 2010, la facturation d’eau a été calculée sur une consommation de 20 mois au lieu 
de 12 mois habituellement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents fixe le montant de cet acompte 
à 25% de la consommation d’eau de l’année précédente pour l’année 2011.
Ce dernier s’appliquera également sur la taxe d’assainissement, la redevance pollution et la modernisation des 
réseaux. Quant à la location du compteur annuelle, elle sera inscrite sur la facturation réelle. Les membres du 
Conseil  Municipal  rappellent qu’un  seuil  de  15  m³  consommé annuellement,  sera  maintenu  pour  établir  une 
facturation intermédiaire, estimant qu’une consommation inférieure ne justifie pas l’établissement de deux factures 
par an.

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES CAPTAGES

Dans le rapport établi par l’hydrogéologue agrée, Monsieur CHALIER Marc en date du 27 janvier 2011,
il est demandé qu’un repérage de drain pour 3 captages soit effectué (captage Mercier, captage de la Vierge et 
captage du Champ du Bois),
Ces  travaux  s’élèvent  à  3000,00€  H.T.  (devis  n°  00000843  du  21/02/2011  de  la  SARL  DUBOST 
ASSAINISSEMENT)  revêtent  un  caractère  d’urgence  pour  pouvoir  continuer  la  procédure  de  périmètre  de 
protection des captages. 
Le Conseil Municipal décide d’effectuer ces travaux le plus rapidement possible en 2010 et demande le bénéfice 
d’une subvention auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’eau Loire Bretagne

OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que pour des besoins de financement en 2011, la  Commune 
d’ARCONSAT souhaite disposer d’une ligne de trésorerie de 85 000€ pour optimiser la gestion de la  trésorerie 
(pour  éviter  notamment  de  recourir  à  l’emprunt  pour  de  simples  besoins  ponctuels  ou  dans  l’attente  de 
l’encaissement de subventions).
Il est proposé de retenir l’offre de la Caisse d’Epargne pour un montant de tirage de 85 000€. 

Article 1  er   : pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la commune d’ARCONSAT décide de 
contracter  auprès  de  la  Caisse  d’Epargne  une  ouverture  de  crédit  ci-après  dénommée  "ligne  de  trésorerie 
interactive" d’un montant maximum de 85000€.

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune d’ARCONSAT décide de contracter auprès de 
la Caisse d’Epargne sont les suivantes :

Montant : 85000€
Durée : 12 mois
Taux d’intérêt applicable : EONIA + marge de 0,69%

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté 
à une année de 360 jours.

Paiement des intérêts : chaque trimestre civil par débit d’office
Frais de dossier : 75€
Commission d’engagement : gratuit
Commission de réservation : gratuit
Commission de mouvement : gratuit
Commission de non-utilisation : gratuit



Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit d’office.

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions seront réalisés par débit d’office dans le cadre 
de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement.  
 
Article 2 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive 
avec la Caisse d’Epargne.                     

Article  3 : Le Conseil  Municipal  autorise  Monsieur  le  Maire  à  effectuer  sans autre  délibération  les tirages  et  
remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE A MR CABANES RECEVEUR   MUNICIPAL

Considérant qu’au 1er janvier 2011, Mr DURILLON Jean-Jacques a été remplacé par Mr CABANES Patrick
dans l’exercice de ses missions dans les mêmes conditions.
Le Conseil Municipal décide de confier à Mr CABANES Patrick l’ensembles desdites missions et de lui allouer à ce 
titre l’indemnité de conseil à taux plein prévu à l’article IV de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, en  
contrepartie de son acceptation d’exercer d’une manière permanente auprès de notre Commune l’ensemble des 
missions de conseil en matière budgétaire et financière.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE PROJET ALIMENTATION  EAU POTABLE – EAUX USEES – EAUX 
PLUVIALES AU LIEUDIT BRAS DE FER

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux urgents d’alimentation en eau potable, eaux usées 
et eaux pluviales sont à réaliser au lieudit « Bras de Fer »,

Une étude a été faite par le bureau d’études FAVER’s TP pour les travaux nécessaires évalués à 197277,68€ H.T.  
+ les frais d’études 7102,00€ H.T. soit 204379,68€ H.T. et 244438,10€ T.T.C.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du devis établi par le bureau d’études FAVER’s TP considère  
que le coût total des travaux est trop important et décide de réaliser la totalité des travaux sur 2 années selon 2  
tranches

1  ère   tranche 2011   :

- Réseau eaux pluviales : 41 395,50€ H.T.
- Réseau eaux usées : 27 587,50€ H.t.
- Réseau eau potable : 17 305,00€ H.T.
- Travaux divers : 17 515,00€ H.T.
- Imprévus 5% : 5 190,15€

Soit pour la 1ère tranche 2011 : 108 993,15€ H.T. et 130 355,81€ T.T.C.

2  ème   tranche 2012   : 

- Réseau eaux pluviales : 31 335,50€ H.T.
- Réseau eaux usées : 25 540,00€ H.t.
- Réseau eau potable : 15 670,00€ H.T.
- Travaux divers : 11 535,00€ H.T.
- Imprévus 5% : 4 204,03€

Soit pour la 2ème tranche 2012 : 88 284,53€ H.T. et 105 588,29€ T.T.C.

Le Conseil Municipal demande le bénéfice de la subvention d’équipement au titre des réseaux d’eau pour l’année 
2011 et dit que le financement de ces travaux sera assuré par la subvention accordée par le Conseil Général (25% 
pour l’eau potable et 30% pour les eaux usées), la subvention accordée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne (15% 
pour les eaux usées), les fonds libres de la Commune et un emprunt si nécessaire

                                                       
SIGNATURE CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE SOCOTEC



 Monsieur  le Maire informe le Conseil  Municipal  que dans le cadre de la réhabilitation des anciennes classes 
d’école  en  future  mairie  avec  accessibilité,  il  y  a  lieu  de  signer  une  convention  de  contrôle  technique  et  de 
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs avec la société SOCOTEC 19 
avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ces conventions et en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents accepte lesdites conventions telles qu’elles sont rédigées et CHARGE Monsieur le Maire de 
les signer.

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – REFECTION E.P. TERRAIN DE PETANQUE CENTRE BOURG

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation des travaux 
d’éclairage public suivant :

REFECTION E.P. TERRAIN DE PETANQUE CENTRE BOURG

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme  
auquel la commune est adhérente.
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 1 500€ H.T.

Conformément  aux  décisions  prises  par  son  Comité,  le  Syndicat  Intercommunal  d’Electricité  et  de  Gaz  peut  
prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50% du montant H.T. et en  
demandant à la commune une participation égale à 50% de ce montant soit 675€.
Cette participation sera revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du  
décompte définitif.
Monsieur le Maire précise que le montant de la TVA est payé et récupéré par le SIEG par le biais du Fonds de  
Compensation de TVA.

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  décide d’approuver  l’avant-projet  des travaux d’éclairage public 
présenté par Monsieur le Maire, de confier la réalisation des travaux au Syndicat Intercommunal d’Electricité et de  
Gaz du Puy-de-Dôme, de fixer la participation de la commune au financement des dépenses à 675€ et d’autoriser 
Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement du décompte définitif, dans le caisse du receveur du  
Syndicat  Intercommunal  d’Electricité  et  de  Gaz  du  Puy-de-Dôme  et  de  prévoir  à  cet  effet  les  inscriptions 
nécessaires lors de l’établissement du budget primitif 2011


