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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

23 juillet 2019 

La liste des conseillers présents est annexée au présent document 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Marie-Pierre Lanne est élue secrétaire de séance.  

 

Compte rendu de la séance du 17 avril 2019 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

Restitution de la formation action Adefpat – Patrimoine, énergies renouvelables et attractivité 

M. Vabret qui a suivi la formation présente l’action, la synthèse et les perspectives opérationnelles :  

• Objectifs : mobiliser un groupe d’acteurs autour d’un projet innovant de découverte du 
territoire 

• Attendus  
▫ Consolidation de l’offre touristique 
▫ Animation du projet éducatif de territoire (école, Chêneraie…) 
▫ Renforcement du sentiment d’appartenance 

• Moyens :  
▫ une formation ADEFPAT accompagnée par Marc Espitalié – 7 journées  
▫ Un groupe mixte : acteurs économiques, élus, habitants, opérateurs 

touristiques et sportifs, PNR, OT, EDF 
• Bilan : Raconter l’histoire du territoire au travers des énergies renouvelables 

▫ Une stratégie en 3 axes autour de ces énergies  
 celles issues de l’élevage bovin 
 celles liées à la force motrice de l’eau 
 celles issues du bois 
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M. le Maire remercie les participants et souligne la spécificité d’un projet lié aux énergies 
renouvelables.  

Il est demandé d’intégrer une réflexion autour des énergies solaires dans la démarche.  
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Restitution de la formation action Adefpat – Dynamique économique 

M. le Maire présente la réflexion, les actions et les perspectives.  

• Objectifs : mobiliser un groupe d’acteurs autour de la dynamique commerciale locale – 
conduire une expérience sur le territoire communautaire 

• Attendus  
▫ Repositionner chacun dans ses responsabilités et mobiliser les acteurs 

économiques dans la vie locale 
▫ Faire émerger et accompagner les projets, aller vers de nouveaux 

services et commerces 
▫ Consolider une appréciation positive du territoire 

Une formation ADEFPAT qui a donné vie au Temps des Possibles 5 jours pour comprendre, 
partager, découvrir, s’exprimer et qui s’est articulé autour de plusieurs temps forts :  

- Accompagner l’expression des attentes, connaître les habitudes, les besoins (questionnaires, 
boîte à idées, cartographie de la consommation) 

- Présenter les projets et les faire comprendre 
- Expérimenter des commerces et services éphémères.  

• Bilan 
- Un groupe constitué autour de l’Espace économique partagé 
- Des acteurs mobilisés au service de nouvelles initiatives 

- Associations 
- Conseil Municipal des Jeunes 
- Positionnement de la commune nouvelle au sein de 

l’espace communautaire 
- Commerçants engagés dans les groupes thématiques : 

aménagement des espaces, apprentissage, animation 

Il est porté à la connaissance du conseil que la dynamique impulsée au travers des acteurs permet 
d’engager de nouvelles actions :  

- Projet « sport et métier » : organisé avec la CAPEB autour de l’accueil en novembre de 
rencontres autour de la boxe. L’objectif est de mettre en valeur les possibilités d’identifier 
par le sport des compétences transférables dans le milieu professionnel 

- Actions autour de l’apprentissage : P. Mouliac relate la plus-value de l’accueil continu 
d’apprentis au sein de son entreprise. M. le Maire souligne que la Communauté de 
Communes engage, avec le soutien de la Direccte, une action de promotion de 
l’apprentissage et que le territoire travaille à l’accueil des jeunes en formation au sein 
d’hébergements dédiés (pôle intergénérationnel).  

Compte rendu des décisions prises en application de la délégation de compétences consentie 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 DC201903 : location d’un garage à Graissac, au prix de 114€/trimestre, avec pour 
locataire, Mme MAUREL, au 10 juillet 
 

- Décision DC201904 : « Marché public de maitrise d’œuvre mission diagnostic relatif au 
bâtiment dit Maison de l’Evêché à Graissac » avec l’entreprise Sarl Archi Made 19 domiciliée 
à Brive La Gaillarde pour un montant de 3 900 € HT 
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- Décision DC201905 : Marché public de maitrise d’œuvre mission diagnostic relatif au 
bâtiment de la mairie d’Alpuech » avec l’entreprise Sarl Archi Made 19 domiciliée à Brive La 
Gaillarde pour un montant de 4 800 € HT 
 

- Décision DC201906 : Fournitures et pose d’éclairage pour l’espace de loisirs polyvalent avec 
l’entreprise Sarl Les Illuminés domiciliée à Flavin pour un montant de 45 119 € HT 
 

- Décision DC201907 : Renouvellement des réseaux humides et des voiries rue de l’Anglade et 
Rue des Nouelles » avec l’entreprise SAS Jean SOULENQ et Fils domiciliée à Mur de Barrez 
pour un montant de 234 021.90 € HT 
 

- Décision DC201908  
LOT N°1 : Renforcement de chaussée, revêtement et emplois au PATA avec l’entreprise SAS EGTP 
pour un montant de 71 350 € HT 
LOT N°2 : renforcement de la chaussée et revêtement sur la voie communale de Quié (commune 
déléguée de Graissac) avec l’entreprise SAS EGTP pour un montant de 87 584.00 € HT 
LOT N°3 : renforcement de la chaussée et revêtement sur la voie communale du Cayre (commune 
déléguée de Lacalm) avec l’entreprise SAS EGTP pour un montant de 33 155.00 € HT 
LOT N°2 : renforcement de la chaussée et revêtement sur la voie communale de La Croze (commune 
déléguée de Lacalm) avec l’entreprise SAS EGTP pour un montant de 7 768.50 € HT 
 

 

Demandes de subventions 

 

M. le Maire indique que deux demandes ont été transmises en mairie   

• VTT : « organisation de journées découverte » le 9 août à la Cadène 
▫ Proposition du bureau des Maires : 100 € 

• Alliance Montagnarde : 
▫ Proposition du bureau des Maires : 500 € 

 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces deux modifications budgétaires.  

 

Modification des tarifs des régies 

M. le Maire propose les évolutions suivantes  

 

REGIE ACTIVITES SPORTIVES 

• Trottinettes électriques :  
• 25€ par personne pour l’itinérance sur l’Aubrac parcours famille 
• 30€ par personne pour l’itinérance sur l’Aubrac parcours découverte 
• 35€ par personne pour l’itinérance sur l’Aubrac parcours sportif 
• 15€ par personne les 45 minutes (à partir de 12 ans) pour le Bois de Guirande à 

Lacalm 
• 5€ par personne les 15 minutes pour le plan d’eau de Sainte-Geneviève 
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• Cerf-Volant : 5€ par personne pour 2 heures 
 

• Tir à l’arc : 
• 1 enfant (de 8 à 12ans) 15€ pour 2 heures 
• 1 adulte 18€ pour 2 heures 
• 2 enfants 24€ pour 2 heures 
• 2 enfants et 1 adulte 35€ pour 2 heures 
• 2 enfants et 2 adultes 50 pour 2 heures 

 
• Combiné kayak et paddle au plan d’eau : 
• 1heure : 9€ / adulte 
• 1heure : 6€ / enfant 

 
• Tir à l’arc : 
• 1 enfant (de 8 à 12ans) 15€ pour 2 heures 
• 1 adulte 18€ pour 2 heures 
• 2 enfants 24€ pour 2 heures 
• 2 enfants et 1 adulte 35€ pour 2 heures 
• 2 enfants et 2 adultes 50 pour 2 heures 

 
• Combiné kayak et paddle au plan d’eau : 
• 1heure : 9€ / adulte 
• 1heure : 6€ / enfant 

 

REGIE ACTIVITES CULTURELLES 

10 €   Plein Tarif/spectacle 

5 €  étudiants et demandeurs d’emploi/spectacle 

2 €  4-18 ans/spectacle 

5 €  Conférence 

8 €  Concert Davalada 

90 €  Pass FMA 

15 €  Concert unité et buffet FMA 

5 €   Tarif local spécil 
 

 

REGIE PHOTOCOPIES 

• Copie couleur : 0.5 cts 

 

Le Conseil valide à l’unanimité l’ensemble des évolutions.  
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Nouveaux plans de financement – dossiers de subventions DETR 

M. le Maire présente les nouveaux plans de financement des projets présentés au soutien DETR :  

 

Four Lacalm DETR     25 539.84 €    10 215.94 €      

Four Lacalm Région     25 539.84 €      5 107.97 €      

logiciel voirie DETR     15 168.00 €      6 067.20 €      

Mur escalade DETR     10 350.00 €      4 140.00 €      4 140.00 €    

Réfection Rue 
Anglade DETR     98 248.50 €    29 474.55 €    23 599.63 €  -   5 874.92 €  

Sécurisation 
entrées bourgs DETR       8 533.00 €      2 559.90 €      

  FAL         

voirie Brenac 
Bouges DETR   138 100.00 €    41 430.00 €      

Voirie Bessières 
Quié DETR     91 507.00 €    27 452.10 €      

 

 

opération 
subvention 

sollicitée  Budget total  
 Subvention 
demandée   Subvention attribuée  

 Ecart entre 
demande et 
attribution  

Alarme Chêneraie DETR     23 662.27 €      9 464.91 €      7 098.60 €  -   2 366.31 €  

Appli Citoyenne 
numérique DETR       1 700.00 €         680.00 €         680.00 €    

Ascenseur EHPAD DETR     18 510.00 €      7 404.00 €      5 533.00 €  -   1 871.00 €  

Ascenseur EHPAD Région     18 510.00 €      5 553.00 €      

désenclavement 
Cayre DETR     37 225.00 €    11 167.50 €      

Ecloserie DETR     44 489.93 €    17 795.97 €      8 899.79 €  -   8 896.18 €  

Ecole Ste Geneviève DETR     26 334.41 €    13 167.21 €    10 533.76 €  -   2 633.45 €  
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Après échange, le Conseil valide à l’unanimité ces nouveaux plans de financement.   

 

Projets de cession bâtiments et parcelle EBA  

M. le Maire rappelle que le Conseil s’est prononcé favorablement sur le tarif de cession :  

420 000 € pour les bâtiments 

30 000 € pour la parcelle. 

Il sollicite l’avis du Conseil Municipal sur les modalités de cession sur les points suivants :  

- Vente à terme pour les bâtiments 
(le propriétaire change dès signature du contrat)  

- Durée :    15 ans  
- Taux :   0 % au regard du potentiel d’emplois porté par l’entreprise 
- Clause de remboursement anticipé 

 

Après échange, le Conseil valide à l’unanimité les modalités de cession exposées. 

 

Projet de division parcellaire – Lacalm  

M. le Maire présente le projet d’échange entre la commune et la SARL ACDC à Lacalm  

 

 
Echange  
La commune devient propriétaire de l’escalier : 814  
La SARL ACDC deviendra propriétaire de la parcelle n°811 

  
Division en volumes  
Entre les parcelles I numéro 811 et 813  
Création de servitudes pour organiser les volumes. 
 

Après échange, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, ces échanges, les divisions en volumes et la 

création de servitudes de passage.  
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Fonctionnement du dispositif de covoiturage : projet de mise à disposition d’agents à l’association 

« Les Amis du Parc » 

Le schéma de fonctionnement du dispositif Ecosyst’m, de mobilité de proximité, est rappelé au 

Conseil :  

 

 
 

 

La démarche met en relation les passagers, les conducteurs, les commerces et fournisseurs de 

services de proximité. Elle repose sur la mise en circulation de « bons » : les Aubracs, identifiés 

comme « monnaie locale ». Au regard de cette qualification, il est observé que seule une association 

peut assurer la manipulation.  

M. le Maire expose que l’association « Les Amis du Parc » est volontaire pour assurer cette mission, 

précision étant apportée que le dispositif est expérimental et a vocation à se déployer sur le 

territoire du PNR de l’Aubrac.  

L’association ne disposant pas de salarié, il est proposé de mettre à disposition par convention les 

agents d’accueil des communes pour réaliser l’action.  

 

Après échange, le Conseil valide à l’unanimité les mises à disposition.  

 

 

Désaffectation et aliénation, modification ou création de chemins ruraux 

M. le Maire rappelle les chemins concernés par les procédures de désaffectation et aliénation, 

modification ou création de chemins ruraux :  

• 1) Aliénation d’une partie du chemin rural de Cantoin à Aubrac 
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• 2) Aliénation d’une partie du chemin rural de Lacalm à La Trinitat 
• 3) Aliénation d’une partie du chemin rural de Lacalm à Aubrac 

• 4) Aliénation du chemin rural des Boules 

• 5) Modification du tracé du chemin de Cantoin à Aubrac 

• 6) Aliénation du chemin rural de La Trinquelle  
• 7) Aliénation du chemin rural de La Borie Neuve 

• 8) Aliénation du chemin rural de La Cazelle  
• 9) Aliénation d’une partie du chemin rural des Plos  
• 10) Aliénation du chemin rural de la rue de l’Estrade à la R.D. n°165 : 11) Aliénation du 

chemin rural de La Borie du Linger n°1 : 12) Aliénation du chemin rural de La Borie du 
Linger n°2 :  

• 13) Création du chemin rural des Seissières  
 

M. le Maire indique qu’au terme de l’enquête publique, le Commissaire a émis  
- un avis très favorable sur les conditions de réalisation 

- sur le fond : 12 avis favorable + 1 favorable avec une recommandation de complément 
d’aménagement pour le projet n° 12 

 

M. le Maire présente les prochaines échéances : intervention du géomètre et aliénation des chemins.  

 

Installation d’une application citoyenne 

M. le Maire présente la proposition de la société Berger Levrault pour la mise en place d’une 

application citoyenne permettant :  

Transmettre les informations 
• Agenda culture, sport, animation 
• Actualités 
• Commerce et services 

Recueillir les alertes, les signalements 
• Lignes téléphoniques 
• Arbres 
• Voirie 

Favoriser les relations avec les usagers (ex: écoles) 
 

Le coût de la démarche comprend 

• 900 € d’installation 
• 20 €/mois 
• Abonnement Apple  

M. le Maire rappelle que le dispositif est soutenu par la DETR.  

 

Considérant les besoins observés en matière de communication, le Conseil se déclare favorable à la 

mise en œuvre de cette application.  

 

 

Activités de restauration sur la commune  

*Fêtes de Lacalm/fermeture du restaurant/bar/lounge Le Clairon 

Afin de permettre l’animation locale de la fête de Lacalm et au regard du déficit d’offre économique 

de restauration sur le village, le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’utilisation de la licence IV 

municipale.  
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*M. le Maire indique qu’au terme d’une étude de faisabilité par la CCI et par un architecte, l’hôtel-

restaurant des Voyageurs, situé à Ste-Geneviève peut faire l’objet d’un projet de reprise par la 

collectivité dès lors qu’un exploitant qualifié se présente. A ce jour, 3 exploitants tous expérimentés 

ont fait valoir leur intérêt.  

M. le Maire propose donc d’engager une négociation d’achat avec le propriétaire et d’engager une 

consultation permettant de retenir un exploitant.  

Il soumet cette question au Conseil ; une expression à bulletins secrets étant demandée par deux 

élus et jugée valide, il est procédé à un vote à bulletin secret sur la question suivante :  

« Accordez-vous au maire le droit de négocier l’achat des murs de l’hôtel des voyageurs »  

A l’issue du suffrage : 35 favorables, 2 opposés et 3 abstentions.  

 

Le Conseil Municipal valide donc la possibilité de négociation ouverte à M. le Maire pour prendre 

l’attache du propriétaire.  

 

Questions diverses 

M. le Maire de Lacalm expose la demande de M. Sébrié concernant l’acquisition d’un terrain situé 

dans une impasse attenant à sa propriété. Il indique que le Conseil communal de Lacalm a émis un 

avis favorable. Le Conseil Municipal, avec une abstention, suit cet avis.  

 

 

La séance est levée à 23h16.  


