
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2011

L’an deux mille onze, le dix-sept du mois de juin, 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 : 07/06/2011

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

ABSENT EXCUSE : BONJEAN Franck

ABSENTS : DAYNE Jean-Michel – THOLY Monique 

SECRÉTAIRE : FORESTIER Nathalie

AUGMENTATION TARIFS CANTINE SCOLAIRE ANNEE 2011/2012

Vu sa délibération en date du 10 mai 2010 portant à 2,79 € le prix du repas «  élève » et 5.49 €, le prix du repas 
« enseignant » à partir de la rentrée scolaire 2010/2011, Monsieur le Maire propose cette année de revoir ces tarifs 
pour la prochaine rentrée. Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide 
de  fixer  à  partir  de  la  rentrée  scolaire  2011/2012  le  prix  du  repas  « élève »  à  2,85  €  et  le  prix  du  repas 
« enseignant » à 5.62 €,

AUGMENTATION TARIFS CONCESSIONS ET FOSSOYAGE DANS LE CIMETIERE

Vu sa délibération en date du 10 mai 2010 relative au prix des concessions et au tarif  de fossoyage dans le  
cimetière à compter du 1er août 2010, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de revoir les 
tarifs. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de porter à partir  
du 1er août  2011, le prix des concessions trentenaires renouvelables de 96,00 € à  99.00 € le  m²,  le prix des 
concessions temporaires (15 ans) de 50,00 € à 52.00 €, le tarif fossoyage inhumation ou exhumation dans l’ordre 
ci-après :
130,00 € au lieu de 122,00 € pour un adulte
107.00 € au lieu de 99,00 € pour un enfant
55.00 € au lieu de 48,00 € pour le deuxième corps et suivants.

AUGMENTATION TARIF OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL PAR MR BUTIN JEAN

Monsieur le Maire rappelle la demande formulée en date du 12 Juin 2006 par Monsieur BUTIN Jean pour occuper  
le domaine public de la Commune en vue d’installer une terrasse de 17 m² pour exercer son commerce (bar), il y a  
lieu de revoir le dernier tarif s’élevant à 23 euros. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, fixe le montant de la redevance annuelle due par Monsieur BUTIN à 25 euros pour l’année 
2011.

AUGMENTATION TARIFS SALLE POLYVALENTE

Vu sa délibération en date du 10 mai 2010 relative aux tarifs de location de la salle polyvalente et considérant qu’il  
y a lieu de revoir ces tarifs, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents   
décide de porter à partir  du 1er juillet  2011, le prix du forfait  de la location aux associations de la Commune, 
chauffage inclus de 69.00 € à 75.00€, le prix du forfait de la location aux associations extérieures à la Commune,  
chauffage inclus de 115.00€ à 125.00€ et la location aux particuliers domiciliés dans la Commune ou hors de la  
Commune, chauffage inclus, de 115.00€ à 125.00€.



AUGMENTATION TARIF TRANSPORT SCOLAIRE 2010/2011

Vu sa délibération en date du 10 mai 2010 portant à 10.30 € par mois et par élève la cotisation à la charge des  
familles  des  usagers  du  service  du  ramassage scolaire  primaire  communal  à  compter  de  la  rentrée  scolaire  
2010/2011. Considérant qu’il y a lieu de revoir ce tarif, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
des membres présents porte à 12.00 € par mois et par élève le montant de cette cotisation à compter de la rentrée  
scolaire 2011/2012, et précise que le mode de recouvrement auprès des familles reste inchangé

RETRAIT DE LA COMMUNE DE SAINTE AGATHE DU S.E.I.P.T

Monsieur le Maire expose la demande de retrait de la Commune de la Sainte Agathe du S.E.I.P.T.
La Commune de Sainte Agathe a sollicité son retrait du Syndicat à compter du 01 janvier 2011 par délibération de  
son Conseil Municipal du 24 Juin 2010.
Le motif  de sa demande tient  compte de l’évolution des technologies de l’informatique - communication et de 
l’organisation de l’assistance aux utilisateurs, qu’ils soient privés ou publics, la Commune de Sainte Agathe ne  
trouve plus auprès du S.E.I.P.T les services dont elle a besoin.
Conformément à l’Article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, la Commune de Sainte Agathe 
peut se retirer avec le consentement de l’organe délibérant du S.E.I.P.T.
Le Conseil  Syndical,  après en avoir  délibéré à l’unanimité,  lors du comité syndical  du 20 Avril  2011 a décidé  
d’accepter le retrait de la Commune de Sainte Agathe selon les conditions fixées par délibération en date du 15  
Avril 2008.
Pour l’année 2010 : paiement de la participation complète déjà effectuée sur l’exercice 2010. 
Pour l’année 2011 : paiement à hauteur de 50 % de sa participation 2011. 
Ce  retrait  sera  effectif  que  par  Arrêté  Préfectoral  pris  si  au  moins  2/3  des  Communes  membres  délibèrent 
favorablement dans un délai de trois mois à compter du 23 mai 2011.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, donne un avis favorable au 
retrait de la Commune de Sainte  Agathe, aux conditions explicitées précédemment.

AMENAGEMENT FUTURE MAIRIE – CHOIX DES ENTREPRISES

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet d’aménagement de la future Mairie dans les anciennes classes 
d’école, approuvé par délibération du 31 janvier 2011 pour la demande de subvention auprès de l’Etat et du Conseil 
Général. Pour la réalisation de ce projet, un avis d’appel public à la concurrence a été lancé et paru sur le journal  
La Montagne du 15 avril 2011. La commission s’est réunie en date du 29 avril 2011 pour l’ouverture des plis et le 
Conseil Municipal a décidé de retenir :

Pour le lot n° 1 (aluminium vitrerie), l’offre de l’entreprise EXTRAT à 42 SAINT-JUST-EN-CHEVALET pour un 
montant de 5960€ H.T. 

Pour le lot n° 2 (menuiserie extérieure PVC), l’offre de l’entreprise EXTRAT à 42 SAINT-JUST-EN-CHEVALET 
pour un montant de 6080€ H.T.

Pour le lot n° 3 (menuiserie intérieure bois), l’offre de l’entreprise EXTRAT à 42 SAINT-JUST-EN-CHEVALET 
pour un montant de 10838,58€ H.T.

Pour le  lot  n°  4  (démolition,  plafonds,  plâtrerie,  peinture,  faïence),  l’offre  de l’entreprise  BATTANDIER-
GOUTORBE à 42 NOIRETABLE pour un montant de 17872,15€ H.T.

Pour le lot n° 5 (sols souples), l’offre de l’entreprise BATTANDIER-GOUTORBE à 42 NOIRETABLE pour un 
montant de 3544,72€ H.T.

Pour  le  lot  n°  6  (électricité  courants  forts,  courants  faibles),  l’offre  de  l’entreprise  FESQUE  à  63 
CHABRELOCHE pour un montant de 8586,00€ H.T.

Pour le lot n° 7 (chauffage, VMC, plomberie, sanitaire), l’offre de l’entreprise CHASSAING à 63 ARCONSAT 
pour un montant de 12277,35€ H.T.

Le  Conseil  Municipal  donne  pouvoirs  à  Monsieur  le  Maire  pour  signer  le  marché  entre  la  Commune  et  les 
différentes entreprises pour la réalisation de ces travaux.



DEMANDE DE MAINTIEN DE L’AXE FERROVIAIRE CLERMONT-FERRAND PARIS GARE DE LYON

Considérant que la desserte ferroviaire est un enjeu majeur pour l'aménagement du Territoire  national et que  
cette desserte doit être assurée partout de façon égalitaire et sans discrimination à l'égard des usagers et des  
territoires,
Considérant  que  la  relation  ferroviaire  entre  l'Auvergne  et  Paris  représente  un  axe  historique   essentiel  
désormais reconnu par l’Etat comme « Train d’équilibre du Territoire »,
Considérant que Paris Gare de Lyon offre toutes les fonctionnalités d'une grande gare et permet d'assurer une 
offre de services complète et des correspondances en transports en commun performantes vers Paris et l'Ile-
de-France,
Considérant la décision de la SNCF de transférer définitivement les départs et arrivées des trains de la ligne 
Clermont-Ferrand Paris en Gare de Paris Bercy a été prise de façon unilatérale et sans aucune concertation 
préalable, alors que la SNCF s'était engagée à ce que ce transfert, lié aux travaux à Paris Gare de Lyon en 
2010 et 2011, ne soit que provisoire,
Considérant que la Gare de Paris Bercy représente une réelle régression en terme de services aux usagers par 
rapport à Paris Gare de Lyon,
Considérant que ce transfert en Gare de Paris Bercy consiste à créer une inégalité dans l'accès aux services 
publics ferroviaires entre, d'un côté, les usagers utilisant le TGV et qui auraient accès à Paris Gare de Lyon, et,  
de l'autre, les usagers de la ligne Clermont-Ferrand Paris qui devraient  utiliser la seule Gare de Paris Bercy,
En date du 17 Juin 2011, le Conseil municipal donne pouvoirs à Mr le Maire pour se prononcer, contre le projet  
c’est-à-dire le transfert en Gare de Paris Bercy des arrivées et départs des trains de la ligne Clermont-Ferrand  
Paris et demande le maintien de ces départs et arrivées à Paris Gare de Lyon.

TARIFS  REMPLACEMENT COMPTEUR ET ROBINET D’ARRET

Vu sa délibération en date du 21 mai 2007 fixant à 80.00 euros le tarif des compteurs détériorés par la faute de  
l'usager et 80.00 euros le tarif des supports compteurs robinet d’arrêt inclus.
Considérant qu'il y a lieu de revoir ces tarifs, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à  l'unanimité des 
membres présents maintient à partir du 1er juillet 2011, le tarif des compteurs détériorés  à 80,00€euros ainsi  
que le tarif du support compteur avec robinet d’arrêt inclus à 80.00 euros TTC et fixe à partir du 1 er juillet 2011, 
le tarif du robinet d’arrêt seul à 30.00 euros TTC

ELECTIONS DES     DELEGUES ET SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code électoral et notamment ses articles L.280 à L.293 et R.130-1 à R.148,
Vu le décret n° 2011-530 du 17 mai 2011 portant convocation des collègues électoraux pour l’élection des 
sénateurs,
Considérant que le bureau électoral est présidé par Monsieur le Maire et comprend les deux conseillers les plus  
âgés et les deux conseillers les plus jeunes présents,
Considérant qu’il convient de désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants,
Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à  
l’élection des délégués,

Candidatures titulaires : Mrs COUPERIER Emilien, ITOURNEL Pierre, BIGAY Thierry

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants : 12
Nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 7

Ont obtenu : Mr COUPERIER Emilien : 12 voix
Mr ITOURNEL Pierre : 12 voix
Mr BIGAY Thierry : 12 voix

Les trois candidats titulaires, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamé délégués titulaires.

Candidatures suppléants : Mme LAFORET Michèle, Mr LAFAY Daniel, Mme BONJEAN Florence

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants : 12
Nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 7



Ont obtenu : Mme LAFORET Michèle : 12 voix
Mr LAFAY Daniel : 12 voix
Mme BONJEAN Florence : 12 voix

Les trois candidats suppléants, ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamé délégués suppléants.

Le Conseil Municipal désigne comme :

Délégués titulaires : Mrs COUPERIER Emilien – ITOURNEL Pierre – BIGAY Thierry

Délégués suppléants : Mme LAFORET Michèle – Mr LAFAY Daniel – Mme BONJEAN Florence

                                                                              

  


