
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2014

L’an deux mille  quatorze,  le  premier  du mois de septembre,  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 : 22/08/2014

PRÉSENTS : MM ITOURNEL Pierre – LAFAY Daniel - GARRET Jean-Louis - PONSON Stéphane – 
COUPERIER Emilien – GARRET Jean-Eric – PONSON Damien – CHEZE Dominique – BRUYERE 
Nadine – CHASSAIN Myriam – LAFORET Michèle – DURAND Céline – BONJEAN Florence – 
DELACROIX René
ABSENT EXCUSE : BIGAY Thierry (donne pouvoirs à Mr GARRET Jean-Eric) 
SECRÉTAIRE : DURAND Céline

1-  ADHESION AU POLE SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-
DÖME

Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme 
préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions,

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de  
médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé  
par un Centre de Gestion,

Considérant que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au travail regroupant 
un service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène et  
à la sécurité,

Considérant les prestations offertes par le Pôle Santé-Prévention du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme 
telles que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 Adhère à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle Santé au travail (option 1)

 Prend  acte  que  les  montants  de  cotisation  pourront  être  actualisés  par  décision  du  Conseil  
d’administration du Centre de gestion,

  Autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme,

 Inscrit  les  crédits  correspondants  au  budget  de  la  collectivité  selon  les  modalités  détaillées  dans  la  
convention d’adhésion au Pôle Santé-Prévention.

ADOPTE  à l’unanimité des membres présents 



2-  MONTANT DE  LA REDEVANCE  D’OCCUPATION  DU  DOMAINE  PUBLIC  PAR  LES 
OUVRAGES  DES  RESEAUX  PUBLICS  DE  TRANSPORT  ET  DE  DISTRIBUTION 
D’ELECTRICITE

Monsieur  le  Maire  expose que le  montant  de  la  redevance pour  occupation du domaine public  de la  
commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé  
depuis un décret du 27 janvier 1956.  L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique 
d’électricité, tels que le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme auquel la commune  
adhère, a permis la revalorisation de cette redevance.

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°200-409 du 26 mars 2002 portant  
modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de transport et de  
distribution d’électricité.

Il propose au Conseil :

- De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en 
vigueur depuis le 1er janvier 2014 soit une population de 654 habitants selon le recensement de la population 
INSEE 2011;

- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la  
règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du  
développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme 
d’avis au Journal officiel de la République Française et non plus sous forme d’avis au bulletin officiel, soit un  
taux de revalorisation de 27.8 % applicable à la formule de calcul issu du décret précité.
    

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :

ADOPTE la  proposition  qui  lui  est  faite  concernant  la  redevance  d’occupation  du  domaine  public  par  les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

3- PROGRAMME FIC 2015

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que chaque année les demandes de subvention au titre du  
Fonds d’Intervention Communal  doivent  être  déposées  dans les  services du Conseil  Général  impérativement 
avant le 15 octobre de l’année en cours.

Il précise que depuis cette année ce ne sont plus les services de la DDT qui établissent un détail estimatif  
des chemins endommagés car la convention ATESAT conclue entre la Commune et la DDT n’existe plus depuis 
le 31 décembre 2013. 

Il propose donc au Conseil Municipal de demander un devis à l’entreprise COLAS pour l’ensemble de ce  
chemins qu’il présentera lors du prochain conseil municipal.


