
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2011

Le douze du mois de mai deux mille onze, 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 : 29/04/2011

PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – COUPERIER Emilien LAFORET Michèle – BIGAY Thierry – 
GARRET Jean-Louis – FORESTIER Nathalie –– PONSON Stéphane 

ABSENTS EXCUSES : WIDER Viviane - RODAMEL Maxime - BONJEAN Florence - BONJEAN Franck

ABSENTS : DAYNE Jean-Michel – THOLY Monique – MINSSIEUX Olivier 

SECRÉTAIRE : FORESTIER Nathalie

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A LA FONDATION DU PATRIMOINE

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  au  Conseil  Municipal  du  courrier  adressé  à  la  Mairie  par  la  Fondation  du  
Patrimoine. La Délégation Auvergne, qui est un organisme privé, a pour but de soutenir des projets de restauration 
d’églises. Les membres de la Délégation souhaitent  pérenniser leurs actions et sollicitent  toutes les communes 
pour  accorder  une  aide  financière.  Après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  le  Conseil 
Municipal décide de verser à la Fondation du Patrimoine  une subvention correspondant à l’adhésion demandée 
pour les communes de moins de 1 000 habitants d’un montant de 50€ au compte 6574 du budget général. 

REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE MAISON COMMUNALE N° 1

Vu  le bail précaire en date du 1er février 2011 pour une durée de 3 mois signé entre la Commune et Mademoiselle 
COUTELAN Annette pour la location de la maison individuelle n° 1 de type F2 (ancien gîte communal n° 545) pour  
lequel un dépôt de garantie de 189,00€ a été demandé.
Considérant le courrier du 30 mars 2011 de Mademoiselle COUTELAN Annette informant Monsieur le Maire qu’elle 
quitte le logement au 30 avril 2011. Le préavis de 1 mois relatif au bail précaire ayant été respecté, les membres du 
Conseil Municipal décident, vu l’état des lieux,  de rendre à Mademoiselle COUTELAN Annette les 189,00€ versés 
à la commune au titre du dépôt de garantie.

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU CLUB ARCONSATOIS DU MONTONCEL

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la Présidente du Club Arconsatois du Montoncel a soutenu le 
fait que le versement de la subvention annuelle (de 110 euros qui n’a pas été reconduite lors du vote du Budget  
2011) leur était d’une grande nécessité pour mener à bien leurs activités au sein de leur Club.

Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de verser cette subvention 
pour le montant précité au compte 6574 du budget général. 

LOCATION DE LA MAISON INDIVIDUELLE N°1 (GITE 545)

La maison individuelle  n°  1 (545) est  vacante depuis  le  1er mai  2011 et  considérant  la  demande de location 
formulée auprès de Monsieur le Maire de Mme PRUPIANO veuve HAAG Pierrette pour occuper ce logement, les  
membres du Conseil Municipal décident de louer à compter du 1er Juin 2011, cette maison individuelle n° 1 (Ancien 
gîte n°545) de type F2 à Mme PRUPIANO veuve HAAG Pierrette fixent le prix mensuel de ce loyer à 189,00€ (cent  
quatre-vingt-neuf euros), souhaitent qu’un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de loyer sera demandé 
au locataire à la signature du contrat.



VIREMENT DE CREDITS – BUDGET EAU 2011

Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  que  les  crédits  prévus  à  certains  chapitres  du  budget  eau-
assainissement 2011 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer le virement de crédits suivant :
                                                              

Objet des dépenses Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits

Article Somme Article Somme

Dépenses de fonctionnement
Exercice 2011 6156 -100.00 673 +100.00

LOCATION MAISON INDIVIDUELLE N° 7

Considérant que la maison individuelle n° 7 (ancien gîte n° 749) est vacante depuis le 1er novembre 2010,
Vu la demande de location formulée auprès de Monsieur le Maire de Madame FOUEL Doris pour occuper ce 
logement pour une durée de 6 mois. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil  
Municipal décide de louer à compter du 15 juillet 2011 cette maison individuelle n° 7 à Madame FOUEL Doris, fixe  
le prix mensuel de ce loyer à 189,00€ (cent quatre-vingt-neuf euros) et dit  qu’un dépôt de garantie d’un montant  
égal à un mois de loyer sera demandé au locataire à la signature de la convention d’occupation précaire d’un  
logement.


