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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

22 juin 2017 

La liste des conseillers présents est annexée au présent document 

 

 

Compte rendu de la séance du 12 avril 2017 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 12 avril 2017.  

Compte rendu des décisions prises en application de la délégation de compétences consenties au 

maire  

 

DC201702 : Marché de clôture piste des Boules : attribuée à l’entreprise Cayla pour 31 280 € HT 

DC201703 : Marché pour la mission de diagnostic et élaboration du schéma directeur 

d’assainissement attribué à Sud Infra Environnement pour 48 894,50 HT (tranche ferme) et 10 735 

HT (tranche optionnelle) 

DC201704 : Marché broyage et évacuation de déchets verts attribué à l’ETA Nayrolles pour 29 580 € 

HT  

DC201705 : Avenant à l’acte constitutif de la régie du camping de Lacalm 

DC201706 : marché de débroussaillage et fauchage  
• LOT N°1 : voirie communale communes déléguées d’Alpuech et La Terrisse avec l’entreprise 

Patrick Galdemar pour un montant de 3 339.09 € HT 
• LOT N°2 : voirie intercommunale communes déléguées d’Alpuech et La Terrisse avec 

l’entreprise Patrick Galdemar pour un montant de2 741.49 € HT 
• LOT N°3 : voirie communale communes déléguées de Graissac et Vitrac avec l’entreprise 

Patrick Galdemar pour un montant de 3 839.58 € HT 
• LOT N°4 : voirie intercommunale communes déléguées de Graissac et Vitrac avec l’entreprise 

Patrick Galdemar pour un montant de 5 468.04 € HT 
• LOT N°5 : voirie communale commune déléguée de Lacalm avec l’entreprise Tilt Auto, Jean-Luc 

Raynal pour un montant de 3 726.00 € HT 
• LOT N°6 : voirie intercommunale commune déléguée de Lacalm avec l’entreprise Tilt Auto, 

Jean-Luc Raynal pour un montant de 1 491.00 € HT 
 

 

Présentation du projet de Parc Naturel de l’Aubrac 

 

M. le Maire rappelle :  

Une première étude avait été mandatée en 2002 par le Syndicat des Communes de l’Aubrac 

Aveyronnais qui avait indiqué que le potentiel d’attractivité du territoire devait être organisé et les 

actions de développement coordonnées pour faire du territoire de l’Aubrac un espace habité et 

vivant. 

En 2011 c’est à l’initiative des Régions, compétentes en matière d’aménagement du territoire, qu’est 

impulsée une réflexion sur la constitution d’un PNR au travers d’une association d’émergence. 

Aujourd’hui, 68 communes sont dans le périmètre du Massif de l’Aubrac, les communes limitrophes 

auront un statut de « communes partenaires » qui leur ouvrira l’accès aux programmes mais pas à la 

« marque Parc ».  

Arnaud David présente la démarche Parc, outil de valorisation des patrimoines au service du 

développement économique, social et culturel du territoire. Il précise la portée de la Charte, souligne 

que le Parc ne crée pas de règlementation supplémentaire (le statut de parc naturel est différent de 

celui de parc national) et que l’engagement dans la Charte se fait pour 15 ans.  
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Le Conseil se prononce à l’unanimité en faveur :  

 

▫ De l’adoption de la charte du Parc naturel régional de l’Aubrac, 

comprenant le rapport, le plan du Parc et les annexes ; 

  
▫ De l’adhésion de la commune au syndicat mixte d’aménagement et 

de gestion du Parc naturel régional de l’Aubrac conformément aux 

statuts présentés dans les annexes du rapport de charte. 
 

 

Etude signalétique 

 

Arnaud David présente les projets d’équipements signalétiques et les avancées des travaux. Le plan 

de jalonnement est en cours de validation par le bureau d’études pour la commune de Sainte-

Geneviève.  

Il rappelle que la publicité est interdite en France hors des agglomérations. 

Seules peuvent être installées – sous conditions de format -  

- les publicités qui valorisent les produits du terroir 

- les publications valorisant le patrimoine 

- les affiches sur les évènements temporaires 

Le Conseil demande  

- que les exigences de repérage des chauffeurs de poids lourds soient considérées 

- que les outils en place sur le territoire (ex : totem des commerçants) puissent être retravaillés pour 

s’insérer dans le dispositif obligatoire.  

M. le Maire propose que l’étude soit étendue à l’ensemble des communes déléguées.  

Le Conseil valide à l’unanimité l’engagement dans la démarche.  

 

 

Eléments budgétaires  

 

- Présentation du compte de gestion  

Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité 

- Présentation du compte administratif 

Le compte administratif est approuvé à l’unanimité – exception de M. le Maire 

- Affectation du résultat du budget principal : la délibération présentée en annexe est 

approuvée à l’unanimité 

- Le budget supplémentaire (budget principal) est approuvé à l’unanimité 

- Le compte administratif du budget « eau en Argences » est approuvé à l’unanimité – 

exception de M. le Maire 

- Affectation du résultat du budget eau en Argences : la délibération présentée en annexe est 

approuvée à l’unanimité 
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Réhabilitation de l’Ehpad 

 

Le projet de requalification de l’Ehpad a été évalué avec l’appui d’un programmiste et d’un cabinet 

comptable.  

Les hypothèses de portage par la commune ou l’association ont été étudiées. Il ressort que le 

portage associatif impacte négativement le tarif jour résident (de +5.12 à +5.79 € en fonction des 

subventions obtenues). 

M. le Maire présente l’appel à projet régional « bâtiments exemplaires, éco-construits, innovants et 

durables » à travers ses :  

• Enjeux 
▫ Maitrise des coûts de fonctionnement 
▫ Qualité de vie et de l’accueil 
▫ Exemplarité 
▫ Mobilisation des ressources locales 

• Exigences 
▫ Méthodologie 
▫ Délais de travaux allongés 
▫ Démarche appel à projet 

• Impacts financiers (coût du projet évalué à 11 000 000 €) 
▫ Coût :     + 1 550 000 € 
▫ Reste à charge :    - 900 000 € 

 

Le Conseil à l’unanimité valide  

- le portage communal du projet et  

- l’engagement dans l’appel à projet régional bâtiments exemplaires, éco-construits, innovants 

et durables  

 

Délibérations liées à la Communauté de Communes 

 

� M. le Maire indique que le territoire de la Viadène a souhaité que le nom de la Communauté 

soit transformé de « Aubrac et Carladez » en « Aubrac - Carladez - Viadène » 

Le Conseil se prononce en faveur de ce changement de nom par :  

3 contres   6 abstentions   34 favorables  

 

� M. le Maire indique que la Communauté de Communes avait souhaité prendre par 

anticipation la compétence de Gestion des milieux aquatiques et de Prévention des 

inondations mais la Préfecture a refusé cette démarche. Il est donc inutile que le Conseil 

Municipal se prononce.  

 

Projet de valorisation du bâti 

 

Le Conseil se prononce à l’unanimité en faveur du portage communal pour les états de santé des 

bâtiments identifiés comme étant opportuns dans le cadre du projet de valorisation du bâti car 

présentant 

- un état visuel à considérer  

- un positionnement au centre bourg ou à proximité 

- les perspectives d’aménagement  
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Modification des rythmes scolaires 

 

Sur proposition du bureau des maires et considérant l’absence d’information concernant la 

réglementation, le Conseil valide à l’unanimité que soit soumis au Conseil d’école le maintien de la 

semaine à 4.5 jours.  

 

Convention avec la Région dans le cadre du transport scolaire 

 

Dans le cadre du regroupement pédagogique des écoles de la commune, il convient de conclure avec 

la Région, désormais compétente en matière de transports scolaires, une convention permettant à la 

commune d’exercer en régie le transport des enfants.  

Considérant la pertinence du dispositif, le Conseil le valide à l’unanimité et autorise le maire à signer 

la convention.  

 

Nouveaux plans de financement des opérations DETR 

 

M. le Maire indique que les arrêtes d’attribution de DETR sont parvenus en mairie et qu’il convient 

d’ajuster les plans de financement des opérations pour lesquelles cette dotation a été sollicitée.  

Il propose le schéma suivant en soulignant qu’il est conforme aux prescriptions préfectorales :  

 

Opération DETR 

demandée 

DETR obtenue  Impact auto-

financement  

Moulin de Pelat 6 864,75 € 6 864,75 € 0 € 

(22 882,50 €) 

Croix du Cayre  

(7 560 €) 

3 024 € 2 268 € + 756 € 

(soit 5 292 €) 

Perception 

(30 000 €) 

12 000 € 9 000 € + 3000 € 

(soit total 21 000 €) 

Valorisation du bâti 

(127 000 €) 

50 800 € 26 400 € + 24 400 € 

(soit total 94 600 €) 

 

A l’unanimité, le Conseil se déclare favorable à ces nouveaux plans de financement.  

 

Vie des communes 

 

M. le Maire indique qu’un couple s’est porté acquéreur du presbytère d’Orlhaguet. Le Conseil est 

favorable à l’unanimité. 

 

Le Conseil se prononce à l’unanimité en faveur de l’attribution annuelle de l’indemnité postale à la 

personne titulaire de cette mission  

 

Le Règlement a été réédité suite au réaménagement des sectionnaux d’Alpuech. Le Conseil se 

prononce en faveur de ce règlement à l’unanimité 
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- Délibération sur les ventes biens de section :  

*Rouchaudy à M. JF Terrisse avec passage autorisé 

*Buffières 

*Védrinettes (consultation réalisée) 

*Alpuech (tarif de 2.3 €/m2, vote à l’unanimité, exception d’A. Raymond – intéressé) 

Le Conseil donne pouvoir aux maires délégués pour organiser ces cessions pour lesquelles il se 

déclare favorable. 

 

Tarification des services municipaux 

 

Fixation des tarifs des services municipaux (service des sports, activités Pleine Nature, équipements 

d’hébergement, concessions cimetières Lacalm, La Terrisse, Alpuech et Vitrac). Le Conseil valide la 

proposition présentée par M. le maire (cf annexes) 

 

Diagnostic SIEDA 

 

En réponse à la proposition du SIEDA de réaliser des diagnostics énergétiques de bâtiments, à l’image 

de ceux réalisés pour les écoles, le Conseil propose de faire expertiser 

- la salle des fêtes de Lacalm 

- la Chêneraie 

 

Gestion du personnel 

 

Afin de mettre en conformité les emplois occupés et les positionnements statutaires, le Conseil 

valide la mise à jour du tableau des effectifs suivante :  

▫ Poste d’adjoint administratif :  ouvert à TC 

▫ Poste d’adjoint d’animation :  non pourvu 

▫ Poste d’attaché :   ouvert à temps complet 

 

Conformément aux recommandations nationales, le Conseil valide la prise en charge des heures 

réalisées par les secrétaires de mairie dans le cadre de l’organisation des élections.  

 

Questions diverses 

- Conseil Municipal des Jeunes : Fantine Maxch a été élue maire ; le conseil a choisi de 

travailler sur les thématiques du sport et du vivre ensemble 

- CCAS : maintien et développement des prises en charges sociales 

o Aides aux familles pour la pratique du sport 

o Aides aux personnes âgées sur l’acquisition de boites à clef et du dispositif de télé 

assistance 

o Aides aux personnes non francophones dans l’acquisition de la langue française en 

partenariat avec le GRETA 

- Modification du marché à partir du 28 juin pour des raisons de sécurité 

- M. le Maire indique que les effectifs scolaires sont en hausse pour la rentrée 2017/2018 

 

La séance est levée à 22h30 
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ANNEXES 
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