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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

20 février 2018 
La liste des conseillers présents est annexée au présent document 

 

Compte rendu de la séance du 21 décembre 2017 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 21 décembre 2017  

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

maire  

 

Par délibération du 4 janvier 2016, à la création de la commune nouvelle, il a été convenu que le 

maire exerçait certaines compétences directement. Il informe le conseil municipal de l’exercice des 

décisions prises dans le cadre de cette délégation. 

• Décision A2MO 
▫ Signature de  l’avenant n°1 au marché « mission de programmation 

architecturale concernant la réhabilitation de l’EHPAD Bon Accueil de 
l’Argence » avec le cabinet A2MO pour un montant de 4 681.25 € HT. 

▫ Mission complémentaire pour affiner l’expression des besoins des entités 
intégrant le pôle intergénérationnel et adaptation du scénario. 

• Décision terrain de loisirs 
▫ À titre informatif  car notification entreprise le 20 février 2018 

• Décision IRCF 
▫ Signature du marché relatif à « Etude de faisabilité de construction et 

d’organisation d’une cuisine centralisée » avec le cabinet d’études iRCF 
pour un montant de 11 700 € HT le 2 janvier 2018 

• Décision KPMG 
▫ Signature du marché relatif à « accompagnement opérationnel à la mise 

en œuvre de nouvelles procédures et accompagnement à la préparation 
budgétaire 2018 » avec la société KPMG Expertise et Conseil pour un 
montant de 16 602 € TTC  

• Décision Aterm Olivia Coudert 
▫ Signature le marché relatif à « accompagnement à une démarche de 

projet participatif » avec le cabinet d’études Aterm, Olivia Coudert pour 
un montant de 3 000 € HT  

 

Modification des statuts de la Communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène 

 

M. le Maire soumet au Conseil les modifications statutaires validées par le Conseil Communautaire  

- Maison des Services au Public : proposition d’inscription dans les compétences optionnelles 

- Soutien aux associations sportives des collèges : proposition d’inscription dans les compétences 

facultatives 

 

Le Conseil, à l’unanimité, valide les modifications statutaires présentées.  

 

Préparation budgétaire 2018 

 

Une première analyse des consommations des crédits permet de voir apparaître une capacité 

d’autofinancement > 400 000 €.  
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M. le Maire propose de travailler sur les axes suivants d’amélioration de la maitrise des dépenses et 

d’équilibre des produits :  

 Renégociation de la dette 

 Evolution des tarifs des services communaux (restauration, garderie… les loyers étant 

indexés depuis 2018) 

 Négociation des contrats 

 Comptabilité analytique et d’engagement  

La Commission des finances puis le bureau élargi intégreront ces orientations dans la préparation des 

budgets.  

Projet EHPAD – pôle intergénérationnel 

 

Acquisition du terrain 

M. le Maire fait part des négociations engagées avec le propriétaire du terrain W. Baldy sur lequel est 

envisagée la construction du nouvel EHPAD. Il souligne que les prix ont été établis sur consultation de 

la SAFER et en cohérence avec les réalités économiques du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En réponse à une question, M. le Maire indique connaître la servitude (source de l’Albaret) pesant 

sur le bien, propriété de la commune, mis à l’échange et indique qu’elle sera préservée.  

 

Le Conseil se prononce à l’unanimité moins 1 abstention.  

M. Wilfried Baldy n’a pas pris part au vote.  

 

 

 

 

Nature Superficie Valeur retenue 

Régularisation 8,27 a 12 405 € 

Terrain agricole 4855 2 9 13 € 

Terrain constructible  4854 53 394 € 

Immeuble  20 000 € 

  88 712 € 

Proposition 
- Échange avec un bien communal : 7ha29a20   43 752 € 
- Soulte :       44 960 € 
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Point d’étape sur le projet 

M. le Maire dresse un point d’étape du projet  

• L’étude de faisabilité de la cuisine centrale sera restituée fin mars 

• L’étude des besoins sociaux, conduite par Soliha sous la responsabilité du CCAS est en 
cours. Elle repose sur l’échange avec des personnes âgées du territoire, les 
professionnels locaux de l’accompagnement de la perte d’autonomie et les institutions 
départementales/organismes de tutelle. 

• Le programmiste A2MO a été mandaté pour affiner le programme destiné au concours 
d’architecte 

• En résultat à la consultation AMO BDO, 3 offres ont été reçues, les auditions des 
candidats auront lieu le 6 mars 

• La perspective de l’accueil du handicap est aujourd’hui étudiée avec l’association 
Autisme Aveyron 

 

Présentation des demandes de financement DETR 

 

M. le Maire soumet au vote les demandes de DETR dans le cadre des projets d’investissements qui 

seront inscrits au budget :  

 

Projet Coût HT DETR demandée 

Eglise de La Terrisse 55 446.22€ 22 178,49 € 

City park 61 609,50 € 24 643,80 € 

Mur d’escalade  32 160,00 € 12 864 € 

Espace loisirs polyvalent 474 028,00 € 94 805,60 € 

Salle de réunion 14 663,50 € 4 399,05 € 

Cloches des églises 11 812 € 3 543,60 € 

Démarche participative 3 000 € 1 200 € 

Bâti 162 834,40 € 65133,76€ 

EHPAD 98 230.00€ 29 469.00€ 

TOTAL 913 783.62 

 

258 237.3 
 

 

Le Conseil à l’unanimité valide les demandes.  

 

Cession à EBA 

 
- La vente des terrains est réalisée par la Communauté de Communes par transfert de 

propriété de la commune  à l’EPCI – 30 000 € 

- La cession du bien immobilier est proposée pour 420 000 €, avec un contrat de location-

vente.  

 

Le Conseil valide à l’unanimité les cessions. 
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Gestion des cimetières 

 

Fin de la procédure sur Lacalm 

M. le Maire propose au Conseil de conclure la procédure engagée sur Lacalm dans le cadre de la 

gestion du cimetière soit :  

- reprise de 72 tombes  

- réservation d’un carré militaire 

Le Conseil valide à l’unanimité cette démarche. 

 

Extension de la procédure sur les autres cimetières 

M. le Maire propose d’engager une reprise des tombes en abandon manifeste d’entretien et/ou 

présentant un défaut d’entretien pour l’ensemble des cimetières de la commune nouvelle.  

Le Conseil valide l’engagement dans l’étude et les travaux nécessaires à l’unanimité.  

 

Convention avec le centre de gestion pour l’accompagnement du service restauration collective 

 

M. le Maire indique que le Centre de Gestion a été sollicité pour accompagner la structuration du 

service de restauration collective, notamment pour aborder les mutations qu’entrainera la création 

de la cuisine centrale.  

Il s’agit de travailler à l’adaptation des postes et à l’ergonomie des espaces de travail.  

Le tarif proposé est de 250 € /demi-journée pour 5 jours.  

Le Conseil valide cette démarche à l’unanimité.  

 

Convention groupement de commande zéro phyto 

 

M. le Maire indique que la mise en œuvre de la démarche zéro phyto doit s’engager par l’acquisition 

de matériel et de semences. Le PNR propose aux communes du territoire de travailler par un 

groupement de commande porté par le syndicat mixte.  

Le prévisionnel pour Argences en Aubrac s’établit sur le schéma suivant :  

 

 

Désignation du matériel 
Caractéristiques 

Coût unitaire 

estimé (€ HT) 
Quantités 

Brosse de désherbage 

- Brosse acier pour 

désherbage 

- Adaptable sur l’avant, 

l’arrière, les côtés droit ou 

gauche d’un micro-

tracteur 

- Bras hydraulique 

permettant un déport et 

une inclinaison de la 

brosse. 

2 550,00 € 1 
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Désignation du matériel 
Caractéristiques 

Coût unitaire 

estimé (€ HT) 
Quantités 

Ensemencement  

- Semis en bords de mur : 

Ste Geneviève 

- Implantation d’une prairie 

fleurie : Ste Geneviève et 

Lacalm 

- Enherbement des allées 

des cimetières et mélange 

fleuri entre les tombes : 

Cimetières de Ste 

Geneviève, Lacalm, 

Orlhaguet et Vitrac :  

- Enherbement des allées 

des cimetières : Cimetières 

de Mels, Benaven et Rives. 

29 627,50 € 1 

  TOTAL 43 092,50 €   

 

Le Conseil valide à l’unanimité l’engagement dans le groupement de commande et mandate M. le 

Maire pour engager tous les actes nécessaires.  

 

Gestion de la forêt publique 

 
M. le Maire fait part d’une proposition de l’ONF, gestionnaire des forêts publiques sur l’engagement 
dans la démarche PEFC (gestion raisonnable des espaces forestiers). Il indique que cette 
reconnaissance :  

▫ Permet un accès aux subventions 
▫ S’inscrit en cohérence avec la démarche Bâtiments Durables Occitanie 

Il précise que l’engagement est valable pour 5 années et suppose le paiement d’une cotisation/ha 

(soit pour 5 ans pour l’ensemble des forêts d’Argences en Aubrac : 265 €) 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette démarche et mandate M. le Maire pour réaliser les 

actes nécessaires.  

 

Herse de désherbage mécanique 

- Largeur de travail 1,30 m 

- 5 dents (profondeur de 

travail réglable) 

- Rouleau lestable 

3 700,00 € 1 

Matériel de débroussaillage 
électrique 

- Porte outil et harnais 470,00 € 2 

- Batterie dorsale 1 400,00 € 4 

- Chargeur de batterie 150,00 € 2 

- Tête de coupe double-
lame 

330,00 € 1 

Petite brosse désherbeuse adaptable 

sur rotofil thermique 

- Brosse métallique 

- Diamètre 300 mm 
45,00 € 1 
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Il soumet également au Conseil la proposition de réimplantation des parcelles du Trudacou (36 000 € 

de travaux) et leur financement au travers de la demande d’un soutien au fonds carbone (25 000 € 

maximum). Il rappelle le produit estimé de la vente des bois enlevés à 31 000 €.  

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition et mandate M. le Maire pour réaliser tous 

les actes nécessaires.  

 

Assainissement collectif 

M. le Maire propose d’harmoniser (sur une échelle communautaire en perspective du transfert de la 

compétence assainissement) les pratiques de tarification sur les diagnostics obligatoires sur les 

installations collectives d’assainissement en cas de cession et d’émettre une facture de 80 € HT /acte 

réalisé.  

Le Conseil valide à l’unanimité cette construction.  

 

Adhésion à l’association nationale des élus en charge du sport 

 

M. le Maire propose de considérer la perspective de l’adhésion à l’ANES (Association Nationale des 

Elus en Charge du Sport) 

Il souligne que la démarche  

• Est un complément au label « ville active et sportive » 

• Poursuit les objectifs suivants :  

▫ Echanger sur les politiques sportives des villes et représenter les intérêts des 

Collectivités locales auprès de l’Etat et du Mouvement sportif. 

▫ Etre informé des actualités règlementaires 

▫ Partager et être conseillé sur des projets afin de construire le futur 

▫ Créer des liens entre communes et élus isolés 

• Exige une cotisation annuelle : 106 € 

 

Considérant les aspirations locales sur la thématique, le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette 

proposition et mandate M. le Maire pour réaliser les actes nécessaires à sa mise en œuvre.  

 

Révision des tarifs activité pleine nature 

 

Le service des sports organise le 12 mai un trail dans le cadre de la journée pleine nature.  

Afin de permettre la perception des ressources, il convient de modifier la régie des activités de pleine 

nature sur les schémas suivants :  

- Course de 24 km :  20 € 

- Course de 10 km :  10 € 

- Course de 5 km :  5 € 

 

Le Conseil valide à l’unanimité cette modification.  

 

Révision du bail du restaurant à Lacalm 

 

La révision du bail concernant le restaurant de Lacalm doit être révisé pour 

- Transfert du preneur entre Alexis Chareire et son fils Mathieu 



7  

 

- Inclusion dans le bail du logement situé au-dessus du restaurant, acquis et aménagé par la 

commune pour un montant de 55 000 €.  

 

M. le Maire propose le réaménagement suivant :  

Prix de cession commerce 175 000 € 
 

Prix de cession logement 55 000 € 
 

   
Total  230 000 € 

 

   
Déjà versé 20 217 

 
Subvention Lacalm 17 460 (388*45) 

   
Total à régler 192 323 

 
Crédit-bail de 215 mois 894,53 HT 

  

 

Le Conseil se prononce à l’unanimité en faveur de ce réaménagement.  

 

Régularisation cadastrale – commune/M. Roquette 

 

M. le Maire soumet au Conseil une demande de régularisation foncière engagée par la commune 

historique de Sainte-Geneviève/Argence et portant sur la rétrocession à M. Roquette d’un espace 

(4a45ca) inclus au cœur de ses biens.  

Le Conseil se prononce à l’unanimité en faveur de cette régularisation et mandate M. le Maire pour 

engager les actes nécessaires.  

 

Retrait de communes du PNR  

 

M. le Maire indique que les communes d’Espalion, Chauchailles et Ste Eulalie d’Olt ont fait part de 

leur souhait de se retirer du SM du PNR.  

Conformément à la procédure, le Conseil Municipal doit se prononcer.  

A l’unanimité, il valide cette position. 

 

Tarif de vente des lots au Luard 

M. le Maire indique que la demande de terrain au lotissement du Luard est inexistante. Il propose, au 

nom de l’intérêt local, de modifier le tarif de vente à 10 €/m2, contre 12 € tarif actuel afin de 

répondre favorablement à une demande d’acquisition de 2 lots.  

 

Le Conseil valide à l’unanimité cette modification et mandate M. le Maire pour réaliser les actes 

nécessaires.  
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Règlement d’un sinistre à Lacalm 

Un animal a trouvé la mort sur un équipement communal ce qui engage la responsabilité municipale. 

La franchise de 467.95 € est due à la propriétaire par la commune.  

 

Le Conseil valide à l’unanimité cette disposition.  

 

Questions diverses 

M. le Maire indique que les conseils d’école, notamment aux termes d’une concertation avec les 

parents d’élèves, se sont prononcés en faveur du maintien des 4.5 jours pour la rentrée 2018.  

 

Les maires présentent un point d’étape sur la démarche de valorisation du bâti 

- Graissac : bien de l’évêché en cours d’acquisition 

- Vitrac/La Terrisse : diagnostics demandés à Soliha 

- Alpuech : programme en cours de rédaction par le CAUE, la DDT et Soliha 

- Lacalm : diagnostic réalisé sur le « logement de l’école », dossier de travaux présenté aux 

financeurs.  

 

En réponse à une question, M. le Maire délégué de Graissac indique que la Préfecture a autorisé le 

transfert d’une parcelle ce qui permet d’engager l’échange avec le propriétaire concerné.  

 

En réponse à une question, M. le Maire indique que des délais stricts ont été posés aux entreprises 

titulaires des marchés de travaux sur l’espace de loisirs polyvalent. Il souligne que cet espace est 

destiné à un usage collectif et multi sport.  

 

La séance est levée à 22h30. 

 


