
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2010

Le douze juillet 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 : 01/07/2010

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

ABSENTS EXCUSES : MINSSIEUX Olivier – WIDER Viviane

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

SECRÉTAIRE : RODAMEL Maxime

NOUVELLES ADHESIONS A L’EPF-SMAF

Les communes de Monetay sur Allier, Saint Gervais sous Meymont, le Syndicat d’Etudes et d’Aménagements 
Touristiques,  le  SITCOM  Pontaumur-Pontgibaud  composé  des  communes  des  Ancizes,  Aurières,  Bromont-
Lamothe,  La  Celle  d’Auvergne,  Ceyssat,  Chapdes-Beaufort,  Cisternes  la  Fôret,  Combrailles,  Condat  en 
Combrailles, Fernoël, Gelles, Giat, Landogne, La Goutelle, Le Montel de Gelat, Miremont, Montfermy, Nébouzat,  
Pontaumur, Pontgibaud, Pulvérières, Puy Saint Gulmier, Saint Avit, Saint Bonnet Près Orcival, Saint Etienne des 
Champs, Saint Georges de Mons, Saint Hiliaire les Monges, Saint Jacques d’Ambur, Saint Ours les Roches,  
Saint  Pierre  le Chastel,  Tralaigues,  Villosanges,  Voingt,  ont demandé leur  adhésion à l’Etablissement Public 
Foncier. Le conseil d’administration dans ses délibérations des 28 janvier, 3 mars et 14 avril 2010 a accepté ces 
demandes et l’assemblée générale de l’EPF réunie le 22 juin 2010 a donné un avis favorable.
Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des collectivités territoriales,  
membres de l’EPF-SMAF doivent ratifier ces demandes d’adhésions.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  donne son  accord  aux  
adhésions précitées.

ACQUISITION EPF-Smaf     : ACCEPTATION D’UNE OPERATION REALISEE PAR UNE AUTRE COMMUNE  

L’EPF-SMAF désire acquérir pour le compte de la commune de Chabreloche les parcelles suivantes :
- la parcelle cadastrée section AN n° 248 pour 200 m² sise "Bois Roubi" appartenant à la société des éditions  
républicaines et populaires du Roannais
- la parcelle cadastrée section AY n° 370 pour 1330 m² sise "Les Sapiaux" appartenant aux habitants de Bonjean 
et de La Pauze
- la parcelle cadastrée section AB n° 90 pour 180 m² sise "Montoncel" appartenant à Mme SCAEFFER née 
FAYARD Jeanne
- la parcelle cadastrée section AB n° 5 sise "Montoncel" appartenant à Melle VALLE Chantal

Cette  acquisition  est  réalisée  en  vue  de  la  protection  des  captages  d’eau  potable  de  la  commune  de  
Chabreloche. L’article L324-1 du code de l’urbanisme issu de la loi Solidarité Renouvellement Urbains prévoit,  
dans  son  dernier  alinéa « qu’aucune  opération  de  l’établissement  public  ne  peut  être  réalisée  sans  l’avis 
favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un  
délai de deux mois à compter de la saisine de la Commune ». Le Conseil Municipal donne un avis favorable à 
cette opération



NOMINATION D’UN AGENT NON TITULAIRE POUR UN BESOIN SAISONNIER

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de créer un emploi saisonnier au service des services techniques 
afin de pallier aux besoins (entretien voirie, entretien boiseries des bâtiments communaux, entretien espaces 
verts)  durant  les  départs  en  congés  des  adjoints  techniques  territoriaux  actuels.  Considérant  que  le  bon 
fonctionnement des services implique le recrutement d’un agent contractuel, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de créer un emploi saisonnier d’adjoint technique territorial  
de 2ème classe non titulaire pour une durée de trois semaines du 09 Août 2010 au 31 Août 2010 inclus.

  

REMBOURSEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE RELATIVE AU CONTRAT ENTRETIEN CHAUDIERE 
CHATEAU LANDREVIE

Considérant le contrat signé entre la Commune et l’Entreprise CMS Technique (63 Paslières) par délibération du 
26/03/2000 pour l’entretien de la chaudière au sein du Château Landrevie (Centre de Loisirs) et considérant la  
reprise en régie du Centre de Loisirs par la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise depuis le  
1er/01/2010 selon la  délibération du 08/12/2009, Monsieur  le  Maire procède à une demande de résiliation à 
l’Entreprise CMS Technique (63 Paslières). Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que 
l’Entreprise  précitée  accepte  notre  demande  de  résiliation  à  compter  du  1er/04/2010  et  procède  au 
remboursement de la cotisation versée en 2010 pour un montant de 129.17 euros.

SOUTIEN AU COLLEGE ROBERT SCHUMAN DE NOIRETABLE

Le Conseil d’ Administration du collège de Noirétable informe l’assemblée délibérante de la baisse de moyens 
mis au service de l’éducation des enfants de cette zone, la réduction du nombre d’heures des postes malgré 
l’accroissement constant du nombre d’élèves. Il demande à la Commune d’ARCONSAT de prendre position et 
soutenir la démarche afin de conserver les moyens pédagogiques nécessaires.
Le Conseil Municipal, accepte par 8 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention et adresseson soutien au collège 
Robert Schuman de NOIRETABLE. 

DEMANDE REVISION DE LA REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

Considérant la compétence "harmonisation des règlementations de boisements" prise par la Communauté de 
Communes de la Montagne Thiernoise et vu la délibération en date du 27 novembre 2007 de la Communauté de 
Communes par laquelle Monsieur le Président demande l’harmonisation de la réglementation à l’échelle de la  
communauté,
Monsieur  le  Maire  propose  de  réviser  la  réglementation  des  boisements  sur  le  territoire  de  la  Commune 
d’ARCONSAT.  Pour  cela,  il  propose  cette  révision  auprès du  Conseil  Général  du Puy-de-Dôme,  collectivité 
compétente. Après en avoir,  délibéré,  à l’unanimité des membres présents, le Conseil  Municipal demande la 
révision de la réglementation des boisements pour la commune d’ARCONSAT auprès du Conseil Général dans le  
cadre intercommunal et donne pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les pièces administratives à intervenir.

LOCATION MAISON DITE MAISON INDIVIDUELLE N° 4

Considérant que la maison individuelle n° 4 (ancien gîte n° 548) sise Le Bourg 63250 ARCONSAT est vacante 
depuis le 31 décembre 2006 et vu la demande de location formulée auprès de Monsieur le Maire par Monsieur  
DOUE Jérémy pour occuper ce logement, le Conseil Municipal décide de louer à compter du 15 juillet 2010 la  
maison individuelle n° 4 (ancien gîte n° 548), fixe le prix mensuel de ce loyer à 157,00€, 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 de location entre la Commune et Monsieur DOUE Jérémy.

REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE MAISON COMMUNALE N° 1

Vu le bail en date du 19 septembre 2005 signé entre la Commune et Mr et Mme DALLE Jean-Louis pour la 
location de la maison individuelle n° 1 de type F2 (ancien gîte communal n° 545) pour lequel un dépôt de garantie  
de 180,00€ a été demandé et considérant le courrier 29 avril 2010 de Mr DALLE Jean-Louis informant Monsieur  
le Maire qu’il quitte le logement au 31 mai 2010. Considérant les soucis de santé de Monsieur DALLE âgé de plus  
de 60 ans (article 2 des conditions générales du contrat), son préavis est ramené à 1 mois.



Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide, vu l’état des lieux, de 
rendre à Mr et Mme DALLE Jean-Louis les 180,00€ versés à la commune en 2005 au titre du dépôt de garantie et 
donne pouvoirs à Monsieur le Maire pour rembourser ce dépôt de garantie.

REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE SUITE SINISTRE

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le 26 mars dernier Madame BIZERAY Christiane, locataire de la  
maison communale dite "ancien presbytère" sise "Le Bourg route de Lunel" à ARCONSAT a renversé le pilier de 
l’entrée publique en effectuant une marche arrière avec son véhicule personnel. L’assurance de la commune 
(Assurances AXA, Mr JULLIEN DE POMMEROL) a reçu un devis pour la reconstruction de ce pilier et une 
expertise des dégâts a eu lieu le 10 mai dernier. A la suite d’un recours auprès de l’assureur de Mme BIZERAY  
(Assureur Compagnie AXA également), Mr JULLIEN DE POMMEROL, a récupéré auprès de son confrère la 
somme correspondant au montant des dégâts et a remboursé 735,54€ à la commune.


