
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AOUT 2011

L’an deux mille onze, le vingt-deux du mois d’août, 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 : 05/08/2011

PRÉSENTS : ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel – COUPERIER Emilien – FORESTIER Nathalie –– PONSON 
Stéphane  - WIDER Viviane - BONJEAN Florence 

ABSENT EXCUSE : BIGAY Thierry

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

SECRÉTAIRE : RODAMEL Maxime

CREATION D’EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 2EME CLASSE

Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint Technique Territorial 2ème classe, afin d’assurer le transport 
scolaire, d’améliorer le fonctionnement des services techniques et de satisfaire les besoins communaux.
Monsieur  le Maire  propose à l’assemblée la  création d’un emploi  d’Adjoint  Technique Territorial  2 ème classe, 
permanent à temps complet  soit 35 heures hebdomadaires  à compter du 1er septembre 2011. La rémunération 
de l’agent sera calculée sur la base de l’indice IM : 295,  IB : 297 au 1er  échelon de l’échelle 3.

Filière : Technique
Cadre d’emploi : Adjoint Technique
Grade : Adjoint Technique Territorial 2ème classe
Ancien effectif : 7
Nouvel effectif : 8

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré, décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi 
proposé.

DECLASSEMENT  ET  ECHANGE  D’UNE  PARCELLE  APPARTENANT  AU  DOMAINE  PUBLIC  DE  LA 
COMMUNE D’ARCONSAT ET MME RAYNIERES AU LIEUDIT LA PAUZE

Considérant que pour régulariser un problème de limites de parcelles cadastrées section AW 41 et 47 au lieudit 
″La Pauze″ appartenant à Madame RAYNIERES Pierrette avec le domaine public de la Commune.
Vu que pour procéder à cette régularisation, Monsieur le Maire accepte d’échanger avec Madame RAYNIERES 
Pierrette, la parcelle cadastrée section AW 369 contre une parcelle appartenant à Madame RAYNIERES sous le 
n° AW 367.
Compte tenu qu’à la demande de Madame RAYNIERES, un document d’arpentage relatif à cet échange a été  
dressé par Mr SCHWOB, géomètre expert DPLG à THIERS, document d’arpentage qui a détaché du domaine  
public de la Commune la surface de 120 m² cadastrée sous le n° 369 de la section AW pour échange avec la  
parcelle AW 367.
Compte tenu également qu’aucune observation n’a été consignée au registre d’enquête publique ouvert en Mairie  
du 18 juillet au 1er août 2011 inclus et de l’avis favorable donné par le Commissaire Enquêteur au déclassement 
de cette partie du domaine public.
Après en avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des membres présents,  le  Conseil  Municipal,  décide  de procéder  au 
détachement de cette partie du domaine public maintenant cadastrée sous la section AW n° 369, accepte ledit 
échange entre la Commune et  Madame RAYNIERES Pierrette et  donne pouvoirs  à Monsieur  le Maire pour 



accomplir  toutes  les  formalités  inhérentes  à  cet  échange  qui  seront  supportées  en  intégralité  par  Madame 
RAYNIERES Pierrette.

NOUVELLES ADHESIONS A L’EPF-SMAF

Monsieur le Maire expose que la Commune d’ARFEUILLES (Allier) et la Communauté de Communes du Haut 
Livradois ont demandé leur adhésion à l’Etablissement Public Foncier. 

ADOPTION DU SCHEMA DE DESSERTE FORESTIERE 2011 DE LA COMMUNE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’adopter par le schéma de desserte forestière 
2011 de la Commune, élaboré par la Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise comportant sur la  
Commune d’ARCONSAT, huit projets de routes forestières suivants :
- Chemin du Plan de la Côte
- Chemin de Bout
- Chemin de Bout aux Hommades
- Chemin de Montlune
- Chemin des Goutelles
- Chemin du Rocher du Coq
- Chemin de la Croix Saint Martin
- Chemin de Saint Thomas à sous Montlune

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte le schéma de desserte 
forestière pour la commune, proposé par la Communauté de communes de la Montagne Thiernoise. 

VIREMENTS DE CREDITS – BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE

Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  que  les  crédits  prévus  à  certains  chapitres  du  budget 
TRANSPORT SCOLAIRE de l’exercice 2011, étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer le virement de crédits  
ci-après :

  OBJET DES DEPENSES
     

  DIMINUTION DES CREDITS    AUGMENTATION DES CREDITS 

ACHAT PNEUS ET
ENTRETIEN BUS
SCOLAIRE

6215  -   500 € 60622
   
 + 500 €

Le Conseil Municipal approuve le virement de crédits indiqué ci-dessus. 

REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE – SINISTRE DU 30 MAI 2011

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’abri de bus situé au lieudit ″Mardan″ a été endommagé par une 
remorque qui s’est détachée d’un véhicule. Un devis a été fait par l’entreprise de menuiserie MONTEIRO pour la  
reconstruction de cet abri de bus d’un montant de 1923,00€ H.T. soit 2299,91€ T.T.C.
A cet effet, l’assurance PACIFICA de l’assuré a remboursé à la Commune d’ARCONSAT la somme de 2299,91€.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, accepte ledit remboursement de 2299,91€ et charge Monsieur le Maire de le faire encaisser.

ACQUISITION D’UN BIEN SANS MAITRE AI LIEUDIT CHOL



Monsieur  le Maire  informe le  Conseil  Municipal  de la  règlementation applicable  aux biens sans maître et  à 
l’attribution à la Commune de ces biens. Il expose que le propriétaire des parcelles section AW 168 et AW 169 
d’une contenance totale de 634 m² sises au lieudit ″Chol″, est décédé en 1972 il y a plus de 30 ans.
De plus, le bureau de la conservation des hypothèques de THIERS suite à la demande de renseignements n°  
H3477 déposée le 17 juin 2011 indique que le dernier propriétaire connu reste Monsieur MOREL Lucien et 
qu’aucune cession n’a été signalée.
Ces parcelles reviennent donc de plein droit à la Commune d’ARCONSAT si cette dernière ne renonce pas à ce  
droit.
Après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  le  Conseil  Municipal  exerce  ses  droits,  en 
application des dispositions de l’article 713 du code civil et autorise Monsieur le Maire à acquérir les parcelles  
AW 168 et AW 169 sises au lieudit ″Chol″ en cette commune.

REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE MAISON COMMUNALE DITE ″ANCIENNE RECETTE RURALE″

Vu le bail en date du 08 Novembre 2011 signé entre la Commune et Mme TIXIER Laure pour la location de la 
maison communale dite « Ancienne recette rurale » pour lequel un dépôt de garantie de 404.60 € a été demandé.
Considérant le courrier au 31 mai 2011 de Mme TIXIER Laure informant Monsieur le Maire de son départ définitif  
le 31 juillet 2011. Conformément aux articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, un délai de préavis de 2 mois doit  
être respecté.
Mr le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de rendre à Mme TIXIER Laure le montant du dépôt de 
garantie soit 404.60 euros après un état des lieux satisfaisant.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil  Municipal décide de rendre à Mme  
TIXIER Laure le montant du dépôt de garantie versé à la commune en 2010.

DESIGNATION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

Vu l’article 1650 A du Code Général des Impôts donnant la possibilité aux établissements publics de coopération 
intercommunale  (EPCI)  soumis  de plein  droit  au régime de  la  fiscalité  professionnelle  unique  de  créer  une 
commission intercommunale des impôts directs (CIID).
Considérant que cette commission se substitue aux commissions communales des impôts directs de chaque 
Commune membre de l’EPCI en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements 
industriels, et donne un avis sur les évaluations foncières de ces locaux proposées par l’administration fiscale.
Considérant, après avoir  précisé la composition et le rôle de la commission, qu’il  y a lieu pour la commune 
d’ARCONSAT de proposer une liste de 3 personnes répondant aux critères de sélection à l’EPCI,
Le Conseil  Municipal,  à l’unanimité des membres présents,  propose 3 personnes qui  feront  parties de cette  
commission à savoir :

- BIGAY Thierry
- GARRET Jean-Louis
- SIMONIN Daniel


