
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2014

L’an  deux  mille  quatorze,  le  sept  du  mois  de  juillet,  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 : 30/06/2014

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

1- TRANSPORT SCOLAIRE RENTREE 2014/2015

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à partir de la rentrée scolaire 2014/2015 ce n’est plus  
la Commune qui encaisse les participations des familles mais le Conseil Général du Puy-de-Dôme.

De plus la participation des familles qui habitent sur ARCONSAT s’élèvera à 142€ par an et les familles 
qui habitent CHABRELOCHE à 450€.

Deux solutions s’offrent à la Commune :
- indemniser en partie les frais de transport pour ces 3 familles de Chabreloche
-demander  une  dérogation  au  Conseil  Général  en  envoyant  un  courrier  signé  de  Monsieur  le  Maire 
d’ARCONSAT et de CHABRELOCHE comme quoi le transport de ces enfants à l’école privée d’ARCONSAT 
n’influence en rien l’effectif de l’école publique de CHABRELOCHE. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, demande à Monsieur le Maire d’ARCONSAT 
de rencontrer Monsieur le Maire de CHABRELOCHE.

2-  BRANCHEMENTS  NEUFS  AU  RESEAU  D’EAU  POTABLE  SANS  ET  AVEC  BORNE 
EXTERIEURE 

Vu sa délibération en date du 10 juillet 2008 fixant à 537,00€ le tarif forfaitaire du branchement neuf  
au réseau d’eau potable sans borne extérieure (pour les compteurs Ø25 + Ø32) et à 616,00€ le tarif forfaitaire  
du branchement neuf au réseau potable avec borne extérieure (pour les compteurs Ø25 + Ø32),

Considérant qu’il y a lieu de revoir ces tarifs et de fixer un autre tarif forfaitaire pour un branchement  
neuf au réseau d’eau potable pour les compteurs Ø 50 (pour ce forfait, le demandeur devra fournir un tampon  
de diamètre 800),

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



- fixe à partir du 1er août 2014, le tarif des branchements neufs au réseau eau potable sans borne extérieure 
pour les compteurs Ø25 et Ø32 à 600,00€, tarif comprenant une vanne de prise en charge Ø 25, un collier de  
prise en charge, un tabernacle PVC, un tube allonge, une tête de bouche, 50 mètres de tuyau PE Ø25 et un  
support  compteur  avec  robinet  d’arrêt.  Ces  travaux  sont  effectués  dans  les  conditions  normales  par  les  
employés  municipaux  et  jusqu’en  limite  de  propriété  sachant  que  tout  supplément  sera  facturé  au  prix  
Commune

- fixe à partir du 1er août 2014, le tarif des branchements neufs au réseau eau potable avec borne extérieure 
pour les compteurs Ø25 et Ø32 à 680,00€, tarif comprenant une vanne de prise en charge Ø 25, un collier de  
prise en charge, un tabernacle PVC, un tube allonge, une tête de bouche, 50 mètres de tuyau PE Ø25 et une  
borne extérieure. Ces travaux sont effectués dans les conditions normales par les employés municipaux et 
jusqu’en limite de propriété sachant que tout supplément sera facturé au prix Commune

- fixe à partir du 1er août 2014, le tarif des branchements neufs au réseau eau potable pour les compteurs Ø50 à  
850,00€, tarif comprenant 2 vannes de prise en charge Ø 50, un tabernacle, un tube allonge, une tête de bouche,  
25 mètres de tuyau PE Ø50 et un support compteur Ø50. Ces travaux sont effectués dans les conditions normales  
par les employés municipaux et jusqu’en limite de propriété sachant que tout supplément sera facturé au prix 
Commune

3- TARIFS LOCATION ET REMPLACEMENT COMPTEURS   Ø50 + POSE BORNES D’EAU   
EXTERIEURES 

Vu sa délibération en date du 5 mai 2014 fixant pour la consommation d’eau 2014 la location des 
compteurs 15MM (Ø25) à 18,00€/ an et la location des compteurs 21MM (Ø32) à 21,00€/an,

Vu sa délibération en date du 17 juin 2011 fixant le tarif des compteurs (Ø25 + Ø32) détériorés par la  
faute de l’usager à 80,00€, 

Vu sa délibération en date du 12 mai 2008 fixant à 320,00€ le tarif forfaitaire de la pose de bornes 
d’eau extérieures,

Considérant qu’il  y a lieu de fixer un autre tarif pour la location annuelle et le remplacement des 
compteurs 50MM (Ø50), et de revoir le tarif pour la pose de bornes d’eau extérieures,

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

- fixe pour la consommation d’eau facturée en 2014, la location annuelle des compteurs 50MM (Ø50) à 40,00€

- précise que la location annuelle des compteurs 15MM et 21MM reste inchangée

- fixe à partir du 1er août 2014, le tarif des compteurs Ø 50 détériorés à 500,00€

- précise que le tarif des compteurs Ø 25 et Ø32 détériorés reste inchangé
  
- fixe à partir du 1er août 2014, le tarif forfaitaire de la pose de bornes d’eau extérieures à 350,00€

4- DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL A MONSIEUR LE MAIRE

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités  
Territoriales permet au Conseil  Municipal  d’accorder des délégations  de pouvoir  au Maire dans certaines  
matières.

Le Conseil Municipal délègue à Monsieur le Maire le pouvoir de prendre toute décision concernant :



1-  d’arrêter  et  de  modifier  l’affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les  services  publics 
municipaux,
2- de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux  
publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal,
3- de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, 
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds  
auprès de l’Etat et même pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle  
d’activité, et de passer à cet effet les actes nécessaires,
4- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et  
des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au  
budget,
5- de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes,
6- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux,
7- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
8- d’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ne de charges,
9- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts,
10- de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme,
11- d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la  
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code,
12- d’intenter  au nom de la commune les actions en justice et  de défendre la commune dans les actions  
intentées contre elle,
13-  de  régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des  véhicules 
municipaux,
14- de donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement  
aux opérations menées par un établissement public foncier local,
15- de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 50000,00€,
16- de fixer,  dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines),  le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes,
17-  de  signer  la  convention  prévue  par  le  quatrième  alinéa  de  l’article  L.311-4  du  code  de  l’urbanisme 
précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût  d’équipement  d’une  zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du  
même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation aux voies et  
réseaux,

Le Conseil Municipal prend acte que, conformément à l’article L.2122-23 susvisé, Monsieur le Maire  
rendra compte à chaque réunion du Conseil Municipal de l’exercice de cette délégation.

Il prend acte que, conformément à l’article L.2122-22 susvisé, la présente ne saurait excéder la durée  
du mandat.

Il  prend également acte  que,  conformément  à l’article  L.2122-23 susvisé,  les décisions prises par  
Monsieur le Maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes mesures de  
publicité, notification et transmission légales et règlementaires.

5- CONVENTION DE LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE A CONCLURE AVEC LA CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que pour des besoins de financement en 2014, la  
commune d’ARCONSAT souhaite disposer d’une ligne de trésorerie de 50000,00€ pour optimiser la gestion 
de la trésorerie.



Après consultation auprès de la Caisse d’Epargne, le Conseil Municipal, a pris les décisions suivantes : 

Article 1 : pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie, la Commune d’ARCONSAT décide de 
contracter  auprès de la  Caisse  d’Epargne une ouverture de crédit  ci-après  dénommée  ″ligne de trésorerie 
interactive″ d’un montant maximum de 50000€ dans les conditions ci-après indiquées :

La Ligne de Trésorerie interactive permet à l’emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer des  
demandes de versement de fonds (tirages) et remboursements exclusivement par le canal internet (ou par télécopie 
en cas de dysfonctionnement du réseau internet).
Le  remboursement  du  capital  ayant  fait  l’objet  des  tirages,  effectué  dans  les  conditions  prévues  au  contrat,  
reconstitue le droit à tirage de l’emprunteur.

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune d’ARCONSAT décide de contracter auprès de 
la Caisse d’Epargne sont les suivantes :

* Montant : 50000€
* Durée : 365 jours
* Taux d’intérêt applicable : 1,42%

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté 
à une année de 360 jours.

* Paiement des intérêts : chaque trimestre civil par débit d’office
* Frais de dossier : Néant
* Commission d’engagement : 0,20% du montant prélevé une seule fois
* Commission de mouvement : Néant
* Commission de non-utilisation : 0,25% de la différence entre le montant de la LTI et l’encours quotidien moyen 
périodicité identique aux intérêts

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit  
d’office.

Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions seront réalisés par débit d’office dans le  
cadre  de  la  procédure  de  paiement  sans  mandatement  préalable,  à  l’exclusion  de  tout  autre  mode  de  
remboursement.

Article 2 : le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive 
avec la Caisse d’Epargne.

Article 3 : le  Conseil  Municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et  
remboursement relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.

6- TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC D’INTERET COMMUNAL – ILLUMINATIONS 2014/2015

Considérant que les illuminations festives de la Commune ne sont plus aux normes selon la modalité  
d’entretien telle que définie dans les conditions établies par le SIEG.

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation 
des travaux d’éclairage public suivants :

            ILLUMINATIONS FESTIVES

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité auquel la  
commune est adhérente.



L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 4 300 € H.T. 
soit 5 160 € T.T.C

Conformément  aux décisions  prises  par  son  Comité  en  date  du  15  Novembre  2008,  le  Syndicat 
Intercommunal d’Electricité peut prendre en charge la réalisation de ces travaux pour un montant T.T.C. de 
2 557 € demandant à la Commune un fonds de concours égal à 2603 € T.T.C

Pendant la durée des travaux et jusqu’à la date fixée par le procès-verbal pour la réception définitive,  
comme le précise le Code des marchés publics, l’entreprise exécutante assure la maintenance et l’entretien du 
réseau et du matériel d’éclairage public dédié à ce chantier. A ces travaux s’ajoute l’option de stockage en  
entreprise des matériels déposés.

Cette participation sera revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses 
résultant du décompte définitif.

Monsieur le Maire précise que le montant de la T.V.A. est payé et récupéré par le S.I.E.G. par le biais  
du Fonds de Compensation de TVA.

Monsieur le Maire précise que les inscriptions budgétaires nécessaires à cet effet ont été prévues au  
Budget Général 2014 au compte 61523 pour un montant de 3 000 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, POUR : 11 et CONTRE : 4 décide :  

1/ D’APPROUVER  l’avant-projet des travaux d’éclairage public présenté par Monsieur le Maire

2/  DE CONFIER la  réalisation des  travaux au Syndicat  Intercommunal  d’Electricité du Puy-de-
Dôme sur l’exercice 2014

3/  DE FIXER la  participation  de  la  commune au  financement  des  dépenses  à  2 603 €  T.T.C.et 
d’autoriser  Monsieur le Maire à verser cette somme après réajustement du décompte,  dans la caisse du  
receveur du Syndicat Intercommunal d’Electricité 

4/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage 
public d’intérêt communal

7- ADMISSIONS  EN  NON-VALEUR  ET  CREANCE  ETEINTE  AU  BUDGET  EAU-
ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à passer en non-valeur pour cause d’insolvabilité les  
titres de recettes suivants : 

ANNEE N° TITRE NOM DU REDEVABLE MONTANT

2010 T-30 DAMBRUN CELINE 124,79€

2009 à 2012 T-28, T-30, T-51, T-84 EDWARDS DAVID JOHN 68,50€

2013 T-24 HENRI EMMANUEL 85,34€

2005 T-900005000243 LOINTIER HERVE 99,60€

TOTAL 378,23€



et à passer en créance éteinte le titre suivant :

ANNEE N° TITRE NOM DU REDEVABLE MONTANT

2012 T-84 GRELICHE GERARD 75,65€

8- ADMISSIONS EN NON-VALEUR AU BUDGET GENERAL 2014  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à passer en non-valeur pour cause d’insolvabilité les  
titres de recettes suivants : 

ANNEE N° TITRE NOM DU REDEVABLE MONTANT

2013 T-302 GODART CINDY 5,92€

2012 T-259 MERLAT AUDREY 0,57€

TOTAL 6,49€

9- NOUVELLES ADHESIONS A L’EPF-SMAF

Monsieur le Maire expose :

Les communes de :

- SAINT VICTOR LA RIVIERE (Puy-de-Dôme), par délibération du 10 décembre 2013,
- HERMENT (Puy-de-Dôme), par délibération du 13 juin 2014,
- BLANZAC (Haute-Loire), par délibération du 16 juin 2014,
- NEUVEGLISE (Cantal), par délibération du 20 juin 2014,

Ont demandé leur adhésion à l’EPF-SMAF Auvergne.

Le Conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 11 février, 13 et 24 juin 2014, a pris en 
compte ces demandes et l’Assemblée générale de l’EPF réunie le 24 juin 2014 a donné un avis favorable.

Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts,  les organes délibérants des collectivités 
territoriales, membres de l’EPF-SMAF Auvergne doivent ratifier ces demandes d’adhésion.

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

- donne accord aux adhésions précitées.   
  

                                                               
 


