
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUIN 2014

L’an deux mille quatorze, le deux 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 : 26/05/2014

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

1-  ADHESION AU SERVICE RETRAITES DU CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-
DOME

Considérant que les collectivités territoriales ont en charge l’instruction des dossiers de retraites de leurs  
agents affiliés à la CNRACL et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion au service retraites créé par  
le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme,

Considérant les prestations spécifiques offertes par le service retraites du Centre de Gestion du Puy-de-
Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

 décide  d’adhérer au  service  retraites compétent en matière  de procédures des actes de gestion du régime 
spécial afin de bénéficier de l’assistance et de l’expertise des correspondantes locales CNRACL,  

 prend acte que les barèmes actuels prévoient une tarification liée au nombre d’agents affiliés à la CNRACL 
dans la collectivité et 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 service retraites.

2- FIXATION DES TARIFS POUR LA LOCATION DES GITES COMMUNAUX

Monsieur le Maire rappelle que la location des gîtes communaux se fait à l’année et précise qu’à ce jour 3 
gîtes communaux sont loués à l’année.



Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur une location des gîtes communaux 
libres à la semaine et au week-end.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

- ACCEPTE de louer les gîtes communaux libres à la semaine et au week-end selon les tarifs suivants : 

* le tarif de la location à la semaine : 120€ pour les studios 
150€ pour les F1

* le tarif de la location au week-end : 50€ pour les studios et pour les F1

- PRECISE qu’un dépôt de garantie égal au montant de la location ainsi qu’une attestation d’assurance seront 
demandés à la signature du contrat. Le montant de la location sera encaissé à la remise des clés.

3- REMBOURSEMENT DEPOT DE GARANTIE GITE COMMUNAL N° 5 

Vu la convention précaire établie le 22 mai 2013 signée entre la Commune d’ARCONSAT et Madame 
BARTHOLIN Françoise pour la location de la maison communale n°5 pour lequel un dépôt de garantie égal au  
montant d’un mois de loyer soit 157€ a été demandé.

Considérant le courrier du 14 avril 2014 de Madame BARTHOLIN Françoise qui informe Monsieur le 
Maire qu’elle quittera le logement le 15 mai 2014.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :

- DECIDE, vu l’état des lieux de rendre à Madame BARTHOLIN Françoise les 157€ versés à la Commune en 
2013 au titre de dépôt de garantie

4- LOCATION MAISON COMMUNALE DITE MAISON REGEF

 Considérant que la maison individuelle dite ″Maison Regef″ est vacante depuis décembre 2012,

Vu la demande de location formulée auprès de Monsieur le Maire de Monsieur ALLAIS Sylvain pour 
occuper ce logement,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

- DECIDE de louer à compter du 1er juillet 2014 la maison dite ″maison Regef″ à Monsieur ALLAIS Sylvain

- FIXE le prix mensuel de ce loyer à 350,00€ (trois cent cinquante euros)

- DIT qu’un dépôt de garantie sera demandé au locataire à la signature du contrat

5- LOCATION APPARTEMENT 2EME ETAGE ANCIENNE RAR – REVISION DU LOYER

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le logement dit  ″appartement 2ème étage ancienne 
RAR″ est occupé par Mademoiselle PONSON Catherine,

Il rappelle également que de gros travaux (changement de toutes les menuiseries extérieures + travaux  
électriques) ont été réalisés par la Commune,



Vu le bail signé entre la Commune d’ARCONSAT et Mademoiselle PONSON Catherine en date du 05  
août  1991 et  plus  précisément  le  chapitre  ″travaux d’amélioration  exécutés  par  le  bailleur″ stipulant  que  le 
montant du loyer peut  être majoré pour tenir compte des travaux d’amélioration que le bailleur s’est engagé à 
réaliser.

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de revoir le montant de ce loyer.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :

- DECIDE d’augmenter le loyer de 50,00€ soit un loyer mensuel de 250,00€ à compter du 1er juillet 2014

6- ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL 
ET SERVICES ASSOCIES – APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT 
DE COMMANDES

Considérant  qu’il  est  dans  l’intérêt  de  la  commune  d’ARCONSAT  d’adhérer  au  groupement  de 
commandes pour l’achat de gaz naturel et services associés et au sein duquel le Conseil Général du Puy-de-Dôme  
exercera le rôle de coordonnateur,

Considérant qu’il appartiendra à la Commune d’ARCONSAT, pour ce qui la concerne, de s’assurer de la 
bonne exécution du marché ou du marché subséquent.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide :

- D’APPROUVER l’acte constitutif du groupement de commandes, joint en annexe 1 de la présente délibération,  
pour l’achat de gaz naturel et services associés et au sein duquel le Conseil Général du Puy-de-Dôme exercera le  
rôle de coordonnateur,

- D’APPROUVER l’adhésion de la Commune d’ARCONSAT au dit groupement de commandes pour l’ensemble  
des sites identifiés à ce jour et dont la liste figure en annexe 2 de la présente délibération.

7- DUREE AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  qu’il  convient  de  prévoir  l’amortissement  des 
immobilisations pour les subventions d’équipement.

Après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  le  Conseil  Municipal  fixe  les  durées  
d’amortissement comme suit :

 COMPTE + DESIGNATION DU BIEN DUREE DE L’AMORTISSEMENT

204181 - Biens mobiliers, matériel et études 5 ans

204182 - Biens immobiliers 15 ans

 

8- REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES RENTREE 2014-2015



Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal  que suite à la réunion sur les rythmes scolaires,  la  
Communauté de Communes de la Montagne Thiernoise pourrait organiser les TAP suivant l’organisation scolaire 
hebdomadaire suivante :

- expérimentation avec 24 heures d’enseignement sur 8 demi-journées et donc une après-midi libérée pour les  
TAP
- pas d’expérimentation et donc organisation actuelle

Il informe également que les conseillers municipaux souhaitant expérimenter une nouvelle organisation 
doivent délibérer et transmettre leur choix à l’inspecteur de circonscription.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide :

- D’OPTER à compter de la rentrée scolaire 2014/2015 pour l’école privée Saint-Joseph l’expérimentation avec 
24 heures d’enseignement sur 8 demi-journées avec une après-midi libérée pour les TAP
- PRECISE que pour l’école privée Saint-Joseph à ARCONSAT, l’après-midi libérée sera le vendredi 

9- VERIFICATION DES EXTINCTEURS

La vérification des extincteurs de la commune est assurée par la société SICLI pour un montant  
annuelle 2014 de 472,58€. 

Monsieur GARRET Jean-Louis présente un devis de la société ABC SECURITE INCENDIE de 
60,12€ T.T.C. pour 9 vérifications d’extincteurs.

Monsieur le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal demande au secrétariat de résilier 
le contrat de vérification des extincteurs auprès de SICLI et de contacter la société ABC SECURITE 
INCENDIE pour l’année 2015.

10- VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES AU BUDGET GENERAL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’ouvrir les crédits aux chapitres 040 et 042 du 
budget général 2014 afin de passer les écritures pour les dotations d’amortissement.

                            DESIGNATIONS 
DES ARTICLES

           CREDITS SUPPLEMENTAIRES  A VOTER

           N° INTITULE            RECETTES            DEPENSES

6811-042
023

Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement

            +4150,00€
             -4150,00€

021
2804181-040
2804182-040

Virement de la section de fonctionnement
Biens mobiliers, matériel et études
Biens immobiliers

          -4150,00€
         +4060,00€
             +90,00€

TOTAL            4150,00€                4150,00€



 
11- VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES AU BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’ouvrir les crédits au chapitre 041 du  
budget eau-assainissement 2014 afin de passer les écritures pour l’intégration des frais d’études.

                            DESIGNATIONS 
DES ARTICLES

     CREDITS SUPPLEMENTAIRES  A VOTER

           N° INTITULE          RECETTES           DEPENSES

2315-041 Installations, matériel et outillage technique           +14000,00€
             

2031-041 Frais d’études          +14000,00€
                     

TOTAL           14000,00€               14000,00€


