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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

18 juillet 2018 

La liste des conseillers présents est annexée au présent document 

 

 

Désignation du secrétaire de séance  

Frédéric Rolland est désigné secrétaire de séance.  

 

Quorum 

M. le Maire rappelle que l’article L.2121-17 du CGCT indique que le conseil municipal ne délibère 

valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. 

La majorité est atteinte si le nombre de conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la 

moitié du nombre des membres en exercice. Ce nombre doit excéder le nombre des conseillers en 

exercice divisé par 2, le nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur. 

M. le Maire observe que le quorum n’est pas atteint, les sujets soumis à délibération ne seront en 

conséquent pas traités.  

Pour information : si, après une première convocation, le conseil ne s'est pas réuni en nombre 

suffisant, l'élection faite après la seconde convocation à trois jours d'intervalle est valable, quel que 

soit le nombre des conseillers présents. 

 

Intervention Soliha 

La convention d’objectifs conclue entre la collectivité et Soliha portait sur les thématiques 

structurantes de valorisation du bâti :  

- Valorisation des logements des propriétaires privés occupants ou bailleurs  

- Reconquête de la vacance 

- Diagnostic des biens publics 

- Accompagnement du projet de pôle intergénérationnel autour des axes majeurs du projet 

o Accueil des seniors non dépendants (enquête de besoins et prescriptions autour de 8 

à 12 logements) 

o Accueil de jeunes apprentis 

o Accueil de personnes souffrant de handicap, en partenariat avec Autisme Aveyron 

o Implantation centre de loisirs 

o Construction de l’EHPAD 

o Création d’une cuisine centrale et d’une chaufferie collective 

 

Valorisation du bâti et reconquête de la vacance sont les deux objectifs de la convention conclue par 

la collectivité avec Soliha Aveyron.  

Mme Vénot rappelle les grandes étapes du partenariat  

- Réunion publique janvier 2018 : 80 personnes environ 

- Permanences publiques le mercredi ouvertes aux propriétaires privés bailleurs et occupants  

- Diagnostic des biens réalisés chez les personnes privées : 35 ont été réalisés  
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Cf en annexe document de synthèse remis en séance.  

 

Elle indique que les démarches de demande d’aide portées par les privées sont à construire avec 

Oc’Téha, titulaire de l’agrément pour le territoire. 

 

En réponse aux questions, M. le maire indique  

- que la perspective de création d’une auberge de jeunesse a été appréhendée sur une 

dimension plus transversale de proposition de logements qui peuvent être adaptés à des 

publics divers (jeunes, familles, personnes âgées…) 

- que le projet de requalification de la Maison Guitard est désormais partagé entre la 

Communauté de Communes pour la partie Office du tourisme et la commune pour la partie 

animation/culture 

 

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. 

 

• Fauchage et débroussaillage de la voirie communale en 3 lots 

▫ Alpuech/La Terrisse  P. Galdemar (6 324,78 € ht) 

▫ Graissac et Vitrac  P. Galdemar (9 681,42 € ht) 

▫ Lacalm    JL. Raynal (4 956,15 € ht) 

 

En réponse à une question, M. le Maire indique que les travaux de fauchage et débroussaillage sont 

conduits sur le territoire communal selon 3 modes d’intervention 

- Opérateurs privés pour les routes et une partie des chemins 

- CUMA (chemin de la commune historique de Ste Geneviève) 

- Régie directe : intervention des services 

Il précise qu’Aveyron Ingénierie a été sollicité pour accompagner une expertise sur ces modes 

d’organisation et dégager les orientations stratégiques à retenir (équipements, externalisation ?) 

 

• Travaux de voirie 2018 – 2 lots 

� PATA     EGTP – 131 098 € ht 

� Voie Graissac/La Terrisse  EGTP/118 309 € ht 

 

Pose des compteurs communicants 

 

M. le Maire indique que plusieurs demandes d’usagers arrivent en mairie sur la possibilité de refuser 

la pose du compteur communicant « Linky ».  

M. le Maire donne lecture de l’arrêté municipal (extrait ci-après) en lien avec ces démarches  

 

 

ARRETE DU MAIRE 

 

Le Maire de la commune d’Argences en Aubrac 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la recommandation de la CNIL du 15 novembre 2012 encadrant la collecte de la courbe de charge 

des compteurs communicants, 

 

Vu la publication par la CNIL du pack de conformité « compteurs communicants » élaboré avec la 

Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication (FIEEC) pour encadrer le 

traitement de données de consommation électrique par les appareils installés par les usagers en aval 

du compteur 

 

Considérant les enjeux d’ordre et de sécurité publics et les sollicitations des citoyens 

 

 

A R R E T E 

Article 1 :  

L’opérateur chargé de la pose de compteurs communicants doit garantir aux usagers la liberté 

d’exercer leur choix à titre individuel et sans pression pour :  

• accepter ou refuser l’accès à leur logement ou propriété,  

• accepter ou refuser la pose d’un tel compteur, 

• accepter ou refuser que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers 

partenaires commerciaux de l’opérateur. 

 

Article 2 :  

L’usager, qu’il soit propriétaire ou locataire, doit être clairement informé au préalable de la pose d’un 

compteur communiquant et doit pouvoir exercer son droit de refus par lettre simple.  

Aucun compteur ne pourra être posé sans l’accord formel, exprimé en toute liberté de l’usager 

concerné. 

Article 3  

Le présent arrêté est applicable dès publication sur l’ensemble du territoire communal.  

 

Démarche cœur de village 

 

M. le Maire rappelle l’état d’avancement de la démarche :  

 

• Phase de diagnostic par le CAUE terminée dans tous les villages 

• Restitution auprès des conseils communaux et devant le Conseil Départemental effectuée 

• Rédaction en cours du document de consultation permettant de retenir un bureau d’études 

qui réalisera le projet transversal et pourra suivre les travaux en plusieurs phases, 

notamment pour conduire les aménagements cœur de village en cohérence avec les travaux 

d’enfouissement menés par le SIEDA. 

• Présentation de la démarche dans le cadre du dispositif « Bourg Centre » de la Région 

Occitanie 

• Un appel à manifestation d’intérêt porté par la Région Occitanie au bénéfice 

des bourgs centres < 3 500 habitants 

• Plusieurs champs d’intervention (espaces 

• la qualification du cadre de vie  

• l’habitat  

• l’offre de services  

• la mobilité … 

• l’économie la culture, le patrimoine et le tourisme 
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• l’environnement et l’énergie 

• Un schéma général qui précède les travaux  

• Une candidature des communes au cœur d’un dispositif territorial concerté  

 

 

En réponse à une question, M. le Maire indique que le conseil communal de Lacalm est en charge 

d’engager une discussion autour du devenir de la maison Damours.  

 

 

Questions diverses 

 

M. le Maire indique que la réforme de l’adressage est suspendue en attente de l’unification du code 

postal sur le territoire communal.  

 

Animations estivales 

- Forces de l’Aubrac à Lacalm – 22/07 

- Salut Johnny – 2/08 à Sainte-Geneviève 

- National de Quilles : 29/07 à Sainte-Geneviève 

 

M. le maire indique qu’une nouvelle réunion du Conseil Municipal se tiendra le 25 juillet.  


