
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MAI 2014

L’an deux mille quatorze, le cinq du mois de mai, 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 : 25/04/2014

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
ABSENTES (donnent pouvoir) : LAFORET Michèle – DURAND Céline
ABSENTE : BONJEAN Florence
SECRÉTAIRE : PONSON Damien

1- DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE SYNDICAL DU SMGF

Monsieur  le  Maire  informe  l’assemblée  que  suite  aux  élections  municipales  du  23  mars  2014  et  à  
l’installation du Conseil Municipal du 29 mars 2014, il y a lieu de désigner les délégués composant le Comité 
Syndical du Syndicat Mixte de Gestion Forestière des Bois Noirs, conformément à l’article VI des statuts dudit  
syndicat.

Monsieur le Maire propose de nommer les personnes suivantes pour les sections de :

1/ Section Arconsat, Le Cri, Rossignol, le Château : GARRET Jean-Eric

2/ Section Arconsat : PONSON Emile

3/ Section Bonjean : BONJEAN Philippe

4/ Section de Bonjean – La Pauze : MALLARET Vincent

5/ Section Les Cros : PONSON Stéphane

6/ Section Les Cros – La Pauze : PONSON Pierre

7/ Section les Martignaux : BRUYERE Rémy

8/ Commune d’Arconsat : LAFAY Daniel

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte ces personnes  
et charge Monsieur le Maire de l’application de la présente délibération.



2- VENTE D’HERBE A MONSIEUR BRUNET SYLVAIN

Vu sa délibération en date du 12 mai 2008 fixant à 123,00€ le tarif au 1er juin 2008 la vente d’herbe 
consentie à Monsieur BRUNET Sylvain sur la parcelle n°72 de la section AS pour l’année 2008, 

Considérant qu’il y a lieu de revoir ce tarif conformément aux termes de la convention en date du 28 juin  
1991 signée entre Monsieur BRUNET Sylvain et la Commune,

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

- Porte de 123,00€ à 125,00€ le tarif de cette vente d’herbe à appliquer à compter du 1er juin 2014,

3- TARIF EAU-ASSAINISSEMENT POUR LA CONSOMMATION 2014

Vu sa délibération en date du 15 avril 2013 fixant les tarifs applicables à la consommation d’eau 2013, 
facturée en 2014.

Considérant qu’il y a lieu de décider les tarifs à appliquer à la consommation 2014.

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

- 1,20€ le prix du mᶟ d’eau
- 0,72€ le prix du mᶟ la taxe assainissement
- 18,00€ le prix de la location des compteurs 15MM
- 21,00€ le prix de la location des compteurs 20MM

4- COMMISSION COMMUNALE IMPOTS DIRECTS

Sur  proposition  de  Monsieur  le  Maire  et  après  en  avoir  délibéré,  conformément  à  l’Article  1650,  
paragraphe 3 du Code Général des Impôts, à l’unanimité des membres présents, désigne les personnes dont les 
noms suivent pour faire partie de la Commission des Impôts Directs, à raison de six personnes  par commission.

1) COMMISSAIRES TITULAIRES :

1- GUILLEMIN Jean-Claude - La Chevalerie 63250 ARCONSAT - Retraité
2- CARTON Robert – Gouttenoire 63250 CHABRELOCHE - Retraité
3- GUEDON Guy - Bras de Fer 63250 ARCONSAT – Retraité – Propriétaire de bois
4- REPIQUET Marcel - Le Bourg 63250 ARCONSAT - Retraité
5- PONSON Emile - Le Bourg 63250 ARCONSAT - Retraité
6- FORTIAS Camille - La Chevalerie 63250 ARCONSAT - Retraité
7- BRUYÈRE Rémy - Les Martignaux 63250 ARCONSAT - Retraité
8- THOLY Jean-Luc - La Meule 63250 ARCONSAT - Retraité
9- SANDRON Maurice – Lunel 63250 ARCONSAT - Retraité

                                                                        10- PONSON Pierre - Les Cros 63250 ARCONSAT - Retraité                                                                              
11- MALLARET Jacques - Les Cros 63250 ARCONSAT – Chauffeur de car
12- BRISSAY René - Bras de Fer 63250 ARCONSAT - Retraité

2) COMMISSAIRES SUPPLEANTS :

1- SIMONIN Daniel – Laspiaux 63250 ARCONSAT - Retraité
2- PAUZE Daniel – Mardan 63250 ARCONSAT - Retraité
3- CARTON Michelle - La Chevalerie  63250 ARCONSAT - Employée



4- DAYNE Jean-Michel - Le Col de Saint Thomas 63250 ARCONSAT – Restaurateur - Propriétaire de bois
5- COTE Henri - La Croix du Poyet 63250 ARCONSAT - Retraité
6- GEORGES André - Les Cros 63250 ARCONSAT – Retraité
7- DANJOUR Philippe - Chol 63250 ARCONSAT – Chauffeur de car
8- BRISSAY Bernard - Le Gas 63250 ARCONSAT - Retraité
9- BERTHUCAT Armand - Le Bourg 63250 ARCONSAT - Retraité
10- PONSON Bernard - La Croix Saint-Martin 63250 ARCONSAT - Retraité

                                                                            11- CHAMBON Jean - Le Bourg 63250 ARCONSAT – Retraité
12- BRISSAY Roland - Bras de Fer 63250 ARCONSAT – Retraité

5- FIXATION DE L’INDEMNITE DE MONSIEUR LE MAIRE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et L2123-20-1 et la  
loi du 27 février  2002 précisant  que les communes de moins de 1000 habitants sont  tenues d’allouer à leur  
premier magistrat l’indemnité maximale prévue par la loi, 

Considérant  qu’il  appartient  au conseil  municipal  de fixer dans les conditions prévues par la loi,  les 
indemnités de fonctions versées au Maire,

Le Maire explique que par mesure d’économie budgétaire, il souhaite que son indemnité soit diminuée,  
afin  que  le  cumul  de  ses  indemnités  de  maire  et  de  vice-président  de  la  communauté  de  communes  de  la  
montagne thiernoise n’atteigne pas le plafond d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale préconisé par  
la  loi  n°  2012-1404  du  17/12/2012,  et  de  ce  fait  permettre  une  économie  annuelle  pour  la  Commune 
d’ARCONSAT,

Suite à l’exposé et à la volonté exprimée par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir  
délibéré, décide à l’unanimité et avec effet au 18 avril 2014 de diminuer l’indemnité pour l’exercice effectif des  
fonctions de Maire :

- le taux règlementaire pour la strate de la population de 500 à 999 habitants est de 31% de l’indice 1015

- le nouveau taux décidé pour le calcul de l’indemnité du Maire à partir du 18 avril 2014 sera de 24% de  
l’indice 1015

6- AUGMENTATION TARIFS CANTINE 2014/2015

Vu sa délibération en date du 15 avril 2013 portant à 3,00€ le prix du repas ″élève″ et 5,95€ le prix du 
repas ″enseignant″ à partir de la rentrée scolaire 2013/2014,

Monsieur le Maire propose cette année de revoir ces tarifs pour la rentrée prochaine.

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

- DECIDE de porter à partir de la rentrée scolaire 2014/2015 le prix du repas ″élève″ à 3,10€ et le prix du repas 
″enseignant″ à 6,10€

7- AUGMENTATION TARIFS TRANSPORT SCOLAIRE 2014/2015

Vu sa délibération en date du 15 avril 2013 portant à 12,70€ 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  
2013/2014,

Considérant qu’il y a lieu de revoir ce tarif,



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

- PORTE à 15€ par mois et par élève le montant de cette cotisation à compter de la rentrée scolaire 2014/2015

- PRECISE que le mode de recouvrement auprès des familles reste inchangé

8- AUGMENTATION TARIFS SALLE POLYVALENTE

Vu sa délibération en date du 15 avril 2013 relative aux tarifs de location de la salle polyvalente,

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

- DECIDE de ne pas modifier les tarifs de cette location à compter du 1er juillet 2014 et ceux pour une année

9- AUGMENTATION TARIFS CONCESSIONS ET FOSSOYAGE DANS LE CIMETIERE

Vu sa délibération en date du 15 avril 2013 relative au prix des concessions dans le cimetière à compter 
du 1er août 2013,

Considérant qu’il y a lieu de revoir ces tarifs,

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

- DECIDE de porter à partir du 1er août 2014, le prix des concessions trentenaires renouvelables de 105,00€ à 
110,00€ le m² et le prix des concessions temporaires (15 ans) de 57,00€ à 60,00€
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