
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2014

L’an deux mille quatorze, le sept du mois d’avril, 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 : 29/03/2014

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

1- FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 suivants, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la loi le montant 
des indemnités de fonction versées à Monsieur le Maire et aux adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires  
sont prévus au budget communal,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe à compter du jour 
de leur entrée en fonction soit le 29 mars 2014 :

- l’indemnité de Monsieur le Maire à 100% du taux maximal (31%) de l’indice brut 1015, indice majoré 821

- l’indemnité des trois adjoints au Maire pour l’exercice effectif  de leurs fonctions à 80% du taux maximal 
(8,25%) de l’indice brut 1015, indice majoré 821

2- DESIGNATION DES COMMISSIONS COMMUNALES AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire donne lecture de l’article 59 de la loi municipale du 5 mai 1884 et demande aux  
conseillers municipaux de se prononcer sur l’opportunité de la formation des commissions communales chargées  
d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal, soit par l’administration, soit sur l’initiative de l’un de ses 
membres.

Le Conseil Municipal,

Ouï la proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents  
décide la création des commissions ainsi constituées :



1/  Budget : ITOURNEL Pierre  –  LAFAY Daniel  –  COUPERIER Emilien  –  LAFORET Michèle  –  BIGAY 
Thierry – BONJEAN Florence – GARRET Jean-Eric – PONSON Damien – DELACROIX René

2/ Bâtiments – Matériel : LAFAY Daniel – COUPERIER Emilien – BIGAY Thierry – PONSON Stéphane 
– CHEZE Dominique – GARRET Jean-Louis

3/ Ecole : GARRET Jean-Louis – DURAND Céline – CHASSAIN Myriam – PONSON Damien

4/ Associations -     Culture   : LAFORET Michèle – GARRET Jean-Louis

5/ Eclairage public : COUPERIER Emilien – BIGAY Thierry – GARRET Jean-Louis – LAFAY Daniel – 
DELACROIX René

6/  Environnement – Agriculture – Forêts : LAFORET Michèle – GARRET Jean-Louis  –  PONSON 
Stéphane – GARRET Jean-Eric – CHEZE Dominique

7/  Eau  –  Assainissement  –  Voirie : LAFAY Daniel  –  COUPERIER  Emilien  –  BIGAY Thierry  – 
LAFORET Michèle – PONSON Stéphane – CHEZE Dominique

8/ Economie – Tourisme : GARRET Jean-Louis – DURAND Céline – BRUYERE Nadine

9/ Cérémonies – Communication : GARRET Jean-Louis – LAFORET Michèle – DELACROIX René – 
CHASSAIN Myriam – BRUYERE Nadine – DURAND Céline

10/  Locations biens mobiliers : DELACROIX René – LAFORET Michèle – COUPERIER Emilien – 
LAFAY Daniel

3- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT TITULAIRE ET SUPPLEANT AU SIEG

Suite aux élections municipales du 23 mars 2014 et à l’installation du Conseil Municipal le 29 mars 2014,  
Monsieur le Maire demande à la nouvelle assemblée de désigner un membre titulaire et un membre suppléant qui 
devra représenter la Commune au sein du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme.

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

* BIGAY Thierry en tant que titulaire
* GARRET Jean-Louis en tant que suppléant pour représenter la Commune au sein dudit syndicat. 

4-  DESIGNATION  DE  TROIS  DELEGUES  AU  SYNDICAT ASSAINISSEMENT ARCONSAT-
CHABRELOCHE

Vu les élections municipales du 23 mars 2014 et l’élection du Maire et des Adjoints le 29 mars 
2014,

Considérant  qu’il  y  a  lieu  d’élire  trois  délégués  au  Syndicat  Intercommunal  d’Assainissement 
Arconsat – Chabreloche,

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  élit  pour  
représenter la Commune au syndicat :

- ITOURNEL Pierre
- LAFAY Daniel
-  COUPERIER Emilien



5- DESIGNATION DE DEUX DELEGUES AU SEIN DE L’ASSOCIATION INTERDEPARTEMENTALE 
DES BOIS NOIRS

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à la mise en place du Conseil Municipal le 29 mars  
2014, il y a lieu de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la Commune au  
sein  de  l’Association  Interdépartementale  des  Communes  des  Bois  Noirs  dont  le  siège  est  à  42 
CHAUSSETERRE.

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

- en qualité de titulaires : GARRET Jean-Louis – GARRET Jean-Eric
- en qualité de suppléants : CHEZE Dominique – DELACROIX René 

6-  DESIGNATION  D’UN  REPRESENTANT  TITULAIRE  ET  SUPPLEANT  AU  PARC  NATUREL 
LIVRADOIS FOREZ

Suite aux élections municipales du 23 mars 2014 et à l’installation du Conseil Municipal le 29 mars 2014,  
Monsieur le Maire demande à la nouvelle assemblée de désigner un membre titulaire et un membre suppléant du  
Conseil Municipal pour représenter la Commune au sein du Parc Naturel Régional Livradois-Forez.

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

- désigne : * DELACROIX René en tant que titulaire
* LAFORET Michèle en tant que suppléant pour représenter la Commune au sein dudit  

parc. 

7- DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SEIPT

Suite aux élections municipales du 23 mars 2014 et à l’installation du Conseil Municipal le 29 mars 2014,  
Monsieur  le  Maire  demande  à  la  nouvelle  assemblée de désigner  un délégué au Syndicat  d’Exploitation de  
l’Informatique du Pays Thiernois auquel adhère notre Commune.

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

- désigne GARRET Jean-Louis pour représenter la Commune au sein dudit syndicat

8- DESIGNATION DE DEUX DELEGUES A L’EPF-SMAF

Monsieur le Maire expose que suite au renouvellement du conseil municipal le 29 mars 2014, il convient  
de  désigner  un  délégué  titulaire  et  un  délégué  suppléant  représentant  la  commune  au  sein  de  l’Assemblée  
Générale de l’EPF-SMAF Auvergne.

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

DELEGUES NOMS ET PRENOMS ADRESSES 
POSTALES

TELEPHONE ADRESSES MAIL

TITULAIRE ITOURNEL Pierre Le Bourg
63250 ARCONSAT

04.73.94.22.31
Coutelier.pierre.itournel@wanadoo.fr

Daniel.lafay0415@orange.fr



SUPPLEANT LAFAY Daniel Le Champ du Bois
63250 ARCONSAT

04.73.94.24.26

 Pour siéger à l’Assemblée Générale de l’EPF-SMAF Auvergne.

9- DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT INTERCOMMUNA AGEDI

Monsieur  le  Maire  fait  part  au  conseil  municipal  qu’il  convient,  compte tenu  que  la  collectivité  est 
membre du Syndicat Intercommunal AGEDI, de désigner le délégué au syndicat,

Le Conseil Municipal ouïe les explications du Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté préfectoral DFEAD-3B-98 du 22 janvier 1998 du préfet de Seine et Marne, créant le syndicat  
AGEDI,

Vu  l’arrêté  préfectoral  DRCL-BCCCL du  16  juin  2011,  du  Préfet  de  Seine  et  Marne,  autorisant  la  
modification des statuts du syndicat,

Vu les arrêtés du Préfet de Seine et Marne portant adhésion et retrait des collectivités membres, depuis  
1998

Considérant  le  renouvellement  des  assemblées  délibérantes,  la  collectivité  membre  du  syndicat 
intercommunal AGEDI doit désigner un délégué AGEDI.

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

-  désigne  PONSON  Damien,  résidant  à  Bras  de  Fer  63250  ARCONSAT,  06.76.50.15.54, 
damien.ponson@hotmail.fr comme représentant de la collectivité au dit syndicat qui sera convoqué à l’Assemblée 
Spéciale du groupement intercommunal AGEDI. 

10- DESIGNATION DE QUATRE CONSEILLERS MUNICIPAUX AU CCAS

Suite aux élections municipales du 23 mars 2014 et à l’installation du Conseil Municipal le 29 mars 2014,  
conformément au décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux d’Action Sociale, Monsieur le 
Maire  demande  à  l’assemblée  d’élire  au  scrutin  proportionnel  les  quatre  membres  du  Conseil  Municipal  au  
CCAS.

Le Conseil Municipal élit au scrutin proportionnel pour siéger au sein du Conseil d’Administration du  
CCAS de la Commune :

- LAFORET Michèle
- CHASSAIN Myriam
- BRUYERE Nadine
- DURAND Céline

11- INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU RECEVEUR MUNICIPAL

Le Maire informe rappelle que par délibération en date du 08 avril 2011 le Conseil Municipal a décidé d’allouer  
l’indemnité de conseil à taux plein à Mr CABANES Patrick, receveur municipal d’ARCONSAT, en contrepartie 
de son acceptation d’exercer d’une manière permanente auprès de notre commune l’ensembles des missions de  
conseil en matières budgétaires et financières visées à l’article I de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983.

mailto:damien.ponson@hotmail.fr


Le Conseil Municipal ayant été renouvelé le 29 mars dernier, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur  
le montant de cette indemnité, sachant que Mr CABANES est toujours d’accord pour l’exercice de ces missions 
dans les mêmes conditions.

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

- décide de confier à Mr CABANES, comme dans le passé, l’ensemble desdites missions et de lui allouer à ce 
titre l’indemnité de conseil à taux plein prévu à l’article IV de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983

12- DEPLACEMENT LIMITES D’AGGLOMERATION ARCONSAT

Le Maire informe les conseillers municipaux qu’il y a lieu de mettre à jour  une partie agglomérée de la 
Commune. Il propose ainsi de modifier les limites ″ARCONSAT″ en déplaçant le panneau actuel (entrée et sortie 
ouest) situé au PR1+590, au PR1+710 et le panneau actuel (entrée et sortie est) situé au PR1+212, au PR1+170 
afin d’avoir en agglomérée et  en continu,  toute la partie de la RD64 depuis l’entrée du village au PR1+170 
jusqu’à l’intersection du chemin dit ″chemin du Pied″ à Aygues Charles.  

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

- approuve la modification des limites d’agglomération sur la RD64 :

► entrée et sortie d’agglomération sur la route départementale 64 côté est en venant de La Croix Saint 
Martin : PR1+170

► entrée et sortie d’agglomération sur la route départementale 64 côté ouest en venant de Rossignol  : 
PR1+710

13- CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE SECTION AT N° 
373

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de réaliser des travaux d’extension du réseau eaux usées 
au lieudit ″Le Château″, il y a lieu de passer une canalisation dans une propriété privée cadastrée section AT n° 
373 appartenant à Mr PERRON Jean-Philippe.
Pour  cela,  il  faut  signer  une convention  de  servitude  de passage  entre  la  Commune d’ARCONSAT et  ledit  
propriétaire, qui accepte cette servitude réelle et perpétuelle de passage.

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

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention de servitude de passage avec Mr PERRON Jean-Philippe

14- MISE EN ŒUVRE DU SAGE DORE       

Le Maire rappelle que la commune d’Arconsat fait partie du périmètre du bassin versant du SAGE Dore.

Il précise que la Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’instance locale de concertation et de décision  
qui organise et gère l’ensemble de la procédure d’élaboration, de consultation puis de mise en œuvre du SAGE.  
Instituée par arrêté préfectoral, la CLE est constituée de trois collèges, dont celui des élus des collectivités locales  
qui représentent au moins la moitié de ses membres.

Il expose qu’en 2007, l’élaboration du SAGE Dore a été confiée par la CLE au syndicat mixte du Parc  
Livradois-Forez. Le SAGE Dore a été soumis à enquête publique fin 2012 et devrait être approuvé par arrêté du 
Préfet de la région Auvergne, Préfet coordonnateur de bassin, d’ici fin 2013/début 2014.



Le périmètre du SAGE Dore couvre 104 communes (90 dans le Puy-de-Dôme, 9 dans la Haute-Loire et 5 
dans la Loire) : 91 communes sont membres du syndicat mixte du Parc et 13 communes ne le sont pas.

Concernant la phase prochaine de mise en œuvre du SAGE Dore, la CLE a exprimé à plusieurs reprises sa 
volonté de voir le syndicat mixte du Parc assurer le portage pour garantir une gouvernance locale. Pour la CLE, 
le syndicat mixte a en effet acquis tout au long de la phase d’élaboration du SAGE, une légitimité avérée auprès  
des différents acteurs pour en assurer la mise en œuvre.

Le Comité syndical a donc délibéré favorablement sur le principe de mise en œuvre du SAGE Dore par le  
syndicat  mixte  et  a  modifié  ses  statuts  le  27  septembre  2013  pour  parvenir  à  la  concordance  du  périmètre 
d’intervention du syndicat mixte avec le périmètre du SAGE Dore.

Cette modification repose essentiellement sur les principes suivants :

 la  création  d’un  nouvel  objet  intitulé  « Mise  en  œuvre  du  SAGE Dore »,  distinct  de  l’objet 
principal « Charte du Parc Livradois-Forez » ;

 l’extension du périmètre d’intervention du syndicat mixte, pour ce nouvel objet uniquement, aux 
communes situées en dehors du périmètre classé Parc mais situées dans le périmètre du SAGE Dore ;

 la constitution de trois formations spécifiques de décision au sein du comité syndical pour chacun 
des deux objets (formations « Charte » et « Mise en œuvre du SAGE Dore ») et pour les affaires d’intérêt 
commun (formation plénière) ;

 l’instauration  d’attributions  distinctes  pour  chacune  des  formations  permettant  de  clarifier  le 
fonctionnement du syndicat mixte ;

 la désignation d’un délégué unique pour les communes adhérant aux deux objets « Charte » et 
« Mise en œuvre du SAGE Dore ».

Pour les communes situées en dehors du périmètre classé « Parc naturel régional », l’adhésion au syndicat mixte 
ne concerne donc que l’objet « Mise en œuvre du SAGE Dore » et les articles qui s’y réfèrent dans les statuts.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, POUR : 9, CONTRE : 2 et ABSTENTION : 4 

- DECIDE D’ADHERER à  l’objet  spécifique  « Mise  en  œuvre  du  SAGE Dore »  du  syndicat  mixte 
d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Livradois-Forez, conformément à ses statuts modifiés 
joints en annexe.

15- FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES EXTERIEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le CCAS (Centre Communal d’Action Social) est  
administré par un conseil  d’administration présidé par le Maire et composé de membres élus et de membres 
extérieurs nommés par le Maire.

Conformément  aux dispositions  de  l’article  R123-7  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  familles,  le 
Conseil Municipal détermine le nombre de personnes extérieures à nommer par le Maire.

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

- FIXE à 4 le nombre de personnes extérieures nommées par Monsieur le Maire  



16- DESIGNATION DE DEUX DELEGUES A L’ESPACE VTT BOIS NOIRS

Suite aux élections municipales du 23 mars 2014 et à l’installation du Conseil Municipal le 29 mars 2014,  
Monsieur le Maire demande à la nouvelle assemblée de désigner deux délégués à l’Espace VTT Bois Noirs.

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

- désigne GARRET Jean-Eric et CHEZE Dominique comme délégués auprès de l’espace VTT des Bois Noirs

17- DESIGNATION D’UN DELEGUE AU C.L.I.C. DE THIERS

Suite aux élections municipales du 23 mars 2014 et à l’installation du Conseil Municipal le 29 mars 2014,  
Monsieur le Maire demande à la nouvelle assemblée de désigner un délégué au C.L.I.C. de THIERS.

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

- désigne DURAND Céline comme déléguée auprès du C.L.I.C. de THIERS


