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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

26 octobre 2020 

La liste des conseillers présents est annexée au présent document 

 

 

Ouverture de la séance par Jean Valadier, qui procède à l’appel des conseillers municipaux. 

Colette Feybesse est désignée secrétaire de séance.  
 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 23 septembre 2020 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

Décisions prises en application de la délégation de compétence consentie au Maire 

Par délibération du 25 mai 2020, 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 :  

 

N°DC2020C13Bis 
 
3 missions complémentaires avec le mandataire du groupement SARL Architecture Environnement domicilié à 

Montpellier : 

-mission complémentaire A : Etudes de synthèse pour un montant de 65 265 € HT 

-mission complémentaire B : Coordination des Systèmes de sécurité incendie pour un montant de 26 106 € HT 

-mission complémentaire C : OPC pour un montant de 130 530 € HT 

 

N°DC2020C15 

Bail de location : logement situé à La Terrisse, moyennant un loyer mensuel respectivement de trois cent quatre- 

vingt-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes (389,92 €) auquel il faudra ajouter cent-soixante- dix euros de 

charges (170 €) à Madame NAYROLLES Adeline et Monsieur MAGNE Yannick et ce, à compter du 22/09/2020.  

 

Retour sur les assemblées de village 

6 assemblées de village se sont tenues selon le calendrier suivant 

o 22/9 : Vitrac 

o 24/09 : Alpuech 

o 29/09 : Lacalm 

o 1/10 : Sainte 

o 6/10 : Graissac 

o 8/10 : La Terrisse  

 

En responsabilité de leur animation, Murielle Vabret, Premier Adjoint, relève les points essentiels suivants :   

- Expression des villageois :  

o Point majeur : cadre de vie  

o Actualités communales représentent un intérêt fort pour les participants 

- Chemins pédestres 

o Il avait été prévu d’identifier un chemin départ village lors de chaque assemblée, à entretenir et 

à valoriser 

o L’intérêt est variable et appelle une remarque sur l’attention nécessaire aux chemins ruraux 

o La promotion des chemins pédestres permet de se poser la question de l’accueil des marcheurs 

sur la commune et la valorisation des hébergements touristiques (gîtes publics et privés) 
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- Four 

o La thématique a été très bien reçue ; le four reste un élément patrimonial identitaire auquel sont 

attachés les habitants 

o Les états de dégradation et d’entretien sont variables. De gros travaux sont à prévoir pour Banes, 

Le Quié et Mels. Certains sont encombrés. 

o Le projet de fête des fours, journée à planifier par chaque village autour de l’identité commune 

du four mais selon un lien partagé d’une même date et sur une même idée a emporté l’adhésion. 

Un groupe de travail sera formé pour préparer la journée prévue cette année pour le 9 mai.  

 

Le Conseil souligne que les sollicitations techniques portées lors de ces premières assemblées de village devront 

avoir une réponse pour les prochaines séances.  

 

Bilan saison sportive 

 

Arnaud Imbert, adjoint en charge du sport rappelle que la saison 2020 a été organisée autour du pari du maintien 

des activités de loisirs malgré le contexte sanitaire et de l’annulation des évènements collectifs (fête de la pleine 

nature, trail, raid, accueil de groupes à la Chêneraie).  

 

Sont exposés :  

1/ le rapport d’activité 
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2/ la répartition des recettes  

 
3/ le comparatif 2019/2020 en termes d’activités – à observer au regard du contexte sanitaire  

2019 

Janvier juillet : 660 € 

Septembre Décembre : 565 € 

Groupes : 1 040.5 € 

Trail : 1 825.00€ 

Centre loisirs sainte : 236.00€ 

Plan d’eau + activités : 7 461.00€ 
 

 

4/ les investissements réalisés  

Subventionné DETR et autres : 
Flottes de VTTAE : 23 699.31 €     65% 
Matériel motricité école : 3 974.83 €   60% 
Trottinettes tout terrain : 12 528 €   65% 
Matériel orientation pour raid : 6 625.80 €   60% 
Non subventionné : 
Cartographie site Course orientation : 1 850.00 € 
Total : 46 827.94 € (29 908.13 € subventionnés)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit en valeur :  

• Trottinettes : 7 950.00 € 

• Plan d’eau : 4 922.50 € 

• VTT AE : 3 810.00 € 

• Tir à l’arc : 756.00 € 

• Vélo OT : 595.00 € 

• Trampoline : 520.00 € 

• Centre de loisirs : 455.00 

€ 

• Cerf-volant : 20 € 

 

2020 
Janvier juillet : 0 € (confinement) -100% 
Septembre Décembre : 0 € -100% 
Groupes : 455 € -50% 
Trail : 0€ Annulé -100% 
Centre loisirs sainte : 0€ -100% 
Plan d’eau + activités : 18 573.50 €  
Soit une augmentation de + 148% soit environ 2.5 x l’année 
2019(Plan d’eau + Activités, hors annulation et autres) 
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Il ressort de cette analyse le bilan suivant :  

Points positifs 

• Très bonne fréquentation 
• Bon travail des saisonniers  
• Retour positif tracé VTT 
• Retour positif sortie Trott 
• Matériel Trott  
• Horaires plan d’eau 
• Fréquentation Trampoline  
• Accueil plan d’eau à l’extérieur 

 

 

Les projets de 2021 sont exposés :  

- Faire du plan d’eau une vraie base de loisirs, d’accueil et un lieu de vie 
- Achat d’une remorque adapté Vélo/Trott (Pour ne pas abimer le matériel) 
- Raid organisé par Sport Loisirs en Argence 
- Projet de Course d’orientation dans les villages 

 

Le Conseil souligne que l’engagement de l’Office de Tourisme est essentiel dans la promotion des ces activités. 

 

Gestion des campings municipaux 

 

Arnaud Imbert, Adjoint en charge du tourisme présente un bilan des modes d’hébergement touristiques publics, 

gîte et campings municipaux.  

Il souligne que le gîte est aujourd’hui utilisé principalement pour l’accueil des ouvriers, comme les mobil home.  

Il indique :  

- Le départ à la retraite de l’agent en charge de la gestion des équipements de Sainte-Geneviève au 

31/12/2020 

- L’analyse financière suivante :  

CHARGES PRODUITS 

Agents : 12 000 € 
Fonctionnement : 2 200 € 
HORS INVESTISSEMENT 

17 500 € - 18 400 € 

 

Il propose de créer un groupe de travail autour des perspectives de ces hébergements. Sont volontaires : Thierry 

Garrel, Hélène Fabrègues, Colette Feybesse, Hugues Vaissier, Murielle Vabret, Philippe Mouliac.  

 

Le Conseil souligne qu’il est essentiel néanmoins de se préoccuper de l’hébergement des ouvriers, notamment au 

regard des travaux et chantiers prévus sur la commune. 

 

Espace de vie sociale 

Lucile Nugon, élue référente en responsabilité de l’espace de vie sociale présente le compte rendu du Comité de 

pilotage qui s’est tenu le 16/10/2020.  

Elle rappelle  

 que chaque élu membre du Comité était en responsabilité de mobilisation d’un citoyen pour constituer 

le Comité.  

Sont membres :  

Points négatifs 
• Quelques points noirs sur les VTT (dérailleurs) 
• Encaissement de l’argent (trésorerie) 
• Quelques oublis des saisonniers 
• Pas de groupes 
• Demande continue de baignade 
• Travaux au plan d’eau fini juste dans le temps 

avant le début de la saison 
• Matériel non adapté (remorques etc.) 
• Stockage matériel 
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• Estelle Lamothe     Ingrid Leigle 

• Arnaud Imbert      Vincent Miquel 
• Céline Conquet     Christiane Gasq Brunel 
• Hélène Alexandre     Stéphanie Voisin 

• Philippe Mouliac     Marie Mouliac 

• Lucile Nugon      Virginie Legrand 

• Murielle Vabret     Catherine Calais  
 

 Que le projet social est validé pour 3 ans par la CAF et soutenu annuellement par une subvention de 

fonctionnement 

 
 

 

Lucile nugon présente le bilan 2019 et souligne les actions mises en œuvre 

1/ Temps des possibles 

2/ Définition et premières déclinaisons opérationnelles du projet éducatif de territoire 

- Collaboration avec la Communauté de Communes et les acteurs associatifs autour des actions de 
parentalité 

- De mars à août 2019 : l’Association locale Familles Rurales, par convention d’objectifs avec la 
commune, a pris en charge, sous l’égide de l’EVS : Temps d’activité, actions ados, mise en place d’un 
dispositif d’aide aux devoirs 

- Animation du Conseil Municipal des Jeunes 

3 / Démarches participatives notamment autour de cœur de village et le choix de l’équipe de maitrise d’œuvre 

4 / Soutien aux associations : Echappée Verte, Forum des associations, Boxing Tour 

5 / Démarche de maitrise d’usage du Pôle Intergénérationnel  

6 / Candidature à la labellisation « France Services » (obtenue) 

7 / Partenariat sur le dispositif « Culture et lien social » dans le cadre de la réponse à un appel à projet porté par 
le Département de l’Aveyron 
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8 / Actions mobilité : mise en place d’un pédibus et engagement Ecosys’tm 

M. Le Maire indique que le bilan détaillé est à la disposition de chacun et relève que l’animation du lien social 

reste une des composantes majeures du projet communal.  

 

Lucile Nugon présente les axes de travail 2020 

- Maison France Services : 150 contacts enregistrés au jour du Conseil 

- Déploiement des initiatives de mobilité : nouveaux pédibus et Ecosyst’m 

- Développement de l’Espace Economique Partagé avec implantation d’un espace producteurs locaux / en 

lien avec une application numérique 

- Consolidation du projet éducatif de territoire : Centre de loisirs, aide aux devoirs, qualification des temps 

de garderie.  

- Soutien aux associations  

 

Point d’information sur les travaux  

M. le maire indique qu’une commission des travaux se tiendra chaque mois et que des visites de chantiers seront 

organisées à destination des élus.  

Michel Dumas, élus référent travaux, présente un état d’avancement des chantiers en cours :  

❖ Hôtel des Voyageurs 

● Fin de la 1ère tranche : Désamiantage - Démolition  
● 2ème tranche : Analyse des offres par l’architecte en cours  

❖ Ecloserie du Moulin d’Aval 
● Désamiantage terminé  
● Travaux de charpente et maçonnerie en cours  
● Mise en œuvre de la couverture courant Novembre 

❖ Four communal de Lacalm  
● Réfection complète de la charpente et de la couverture. 

❖ Chantiers démarrés ou sur le point  
● Rénovation du logement de l’école à Orlhaguet 
● Programme entretien 2020 des chemins ruraux – Attribué à EGTP / 39 665 € HT 

– travaux avant fin décembre sur chemins de Venzac /900 m 

❖ Marchés en cours d’analyse suite à réception des offres 
● Rénovation “maison évêché de Graissac” 
● Rénovation de la mairie d’Alpuech 
● Rénovation de l’hôtel des voyageurs  

❖ Entretien paysager des stations d’épuration : intervention de Trait D’Union/chantier 
insertion : 6 120 € 

❖ Entretien des cimetières – préparés pour Toussaint 
 

 

Cession de terrains  

M. le Maire indique deux demandes d’acquisition de terrains municipaux pour des besoins professionnels :  

- SCI les Bessières : 4 059 m² 

- N12 : 300 m² 

 

Après échange, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces cessions au tarif de 4.57 €/m².  

 

Taxe foncière Hôtel des Voyageurs 

M. le Maire rappelle que la taxe foncière est due par le propriétaire au 1er janvier de l'année (art 1415 du CGI). 
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L’acte d’acquisition de l’hôtel des Voyageurs par la commune a été posé au 23 janvier 2020. Un prorata 

temporis pour la TF a été validé.  

La collectivité doit émettre un mandat de paiement sur les 2 303 € à partir de son acte.  

M. Le Maire propose la prise en charge par la collectivité de la part de la taxe foncière au prorata de sa propriété 

sur 2020. 

 

Après échange, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.  

 

Clôture du budget lotissement  

Le Conseil est invité à se prononcer sur la clôture du budget du lotissement La Croze a des fins de simplification 

de gestion. Un seul lot reste en vente, ce budget n’emporte pas de prêt en cours.  

Techniquement il sera procédé à  

1-Intégration du lot non vendu dans le BP: 

Faire un titre au C/ 7015 pour 10 453,39 € ; 

Au BP il faudra faire un mandat au compte 2113"terrains aménagés autres que voirie" pour un montant de 10 

453,39 €  

 

2- sortie du stock  

Faire un titre au C/ 3555 (040) pour un montant de 10 453,39 € 

Faire un mandat au C/ 71355 (042) pour un montant de 10 453,39 €. 

 

Après échange, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.  

 

Animation du Conseil Municipal des Jeunes  

Céline Conquet, adjoint en responsabilité de l’animation du Conseil Municipal des Jeunes présente le dispositif.  

Le Conseil Municipal des Jeunes accompagne les 11/14 ans vers la citoyenneté responsable.  

Le précédent Conseil a travaillé sur  

- Le lien intergénérationnel et la transmission des savoirs : mise en place d’ateliers « pêche à la mouche » 

- La vulgarisation des consignes de tri sélectif 

- La participation au Temps des Possibles.  

- Réflexion sur le parcours sportif 

- Récupération des bouchons dans le cadre « bouchons d’Amour » 

Il convient de renouveler les élus jeunes (volontariat pour le précédent mandat). 

Les réunions se tiendront le vendredi soir à partir de 18h toutes les 6 semaines, avec Jérémie.  

 

Il est demandé aux élus volontaires pour accompagner Céline de se manifester. Paulette et Colette sont 

volontaires.  

 

Décision modificative du budget assainissement  

M. Le Maire indique que le budget assainissement doit d’équilibrer en ressources propres. Il souligne qu’un 

versement depuis le budget principal est indispensable et rendue possible par l’article L 22 24-2 du Code Général 

des Collectivités Territoriales.  

Il soumet au vote une double décision modificative de budget :    
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Budget Général : - 153 000 € au 023 en Dépenses de fonctionnement et + 153 000 € au compte 657364 et - 153 

000 au 021 en recettes d'investissement  

Pour le budget assainissement après transfert du montant de 153 000 € au compte 774, il conviendra d'affecter 

au 023 en DF 153 000 € et en recettes d'investissement au 021 153 000 € (il faudra pour l'équilibre budgétaire 

augmenter les dépenses). 

 

Après échanges, le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces dispositions.  

 

Redevance assainissement collectif  

M. le Maire  

 rappelle les obligations réglementaires et politiques en matière de tarification de la redevance 

assainissement collectif. Il convient de :  

- Préparer 2026 et le transfert de compétence au bénéficie de la Communauté de Communes : le 
service doit s’équilibrer par la redevance 

- Projeter le financement des investissements (1 M d’€ sur les réseaux et 1 M d’€ sur la station 
d’épuration de Sainte-Geneviève) et un accès optimisé aux subventions 

- De construire et Equité territoriale 
✓ Sur la commune 
✓ Entre les usagers 

 

 présente la situation actuelle :  

 

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

- Retient la proposition incluant pour part fixe 72€ et part variable 0,90€ car répondant aux textes, attentes 

et critères fixés par la collectivité, 

- Décide d’une entrée en vigueur des dispositions nouvelles, à compter du 1er janvier 2021 
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Admission en non-valeur des créances EBA 

Les créances se montent à 260 394,96 €. La charge avait été prévue au budget 2020. Elle correspond aux loyers 

non versés que la collectivité ne doit pas espérer recouvrer.  

Il est demandé au Conseil d’intégrer au budget ces non valeurs. 

Après échanges, le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette disposition.   

La séance est levée à 20h30 en application de l’état d’urgence sanitaire et la mise en place d’un couvre-feu à 21h.  


