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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  
15 septembre 2021 
Convocation envoyée le 9 septembre 2021 
 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 23 
Présents : 20 
Votants : 23 

Présents : ALEXANDRE Hélène, CARRIE Roland, CHASTANG Gérard, CONQUET Céline, DUMAS Michel, 
FEYBESSE Colette, GARREL Thierry, IMBERT Arnaud, LAMOTHE Estelle, LOUVRIER Paulette, 
MAGNE Anne, MAIRINIAC Pascale, MOULIAC Philippe, NUGON Lucile, RICHARD Jean-François, 
TERRISSE Jean-François, VABRET Murielle, VAISSIER Hugues, VALADIER Jean, VEZY Jean-Michel 

Absents excusés avec procuration : FABREGUES Hélène (procuration à NUGON Lucile), 
FRANC Serge (MAGNE Anne), 
RAYMOND Delphine (procuration à CHASTANG Gérard) 

Invités : LAGARDE Quentin, BRUNET ASTRUC Nadine 
 
 
M. le Maire ouvre la séance à 20h40 et procède à l’appel nominal. 
Le quorum étant vérifié, l’assemblée municipale peut valablement délibérer. 
Lucile NUGON est désignée secrétaire de séance, sur proposition de M. le Maire. 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 07 juillet 2021 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 

Cartographie des chemins et des routes 

Dans le cadre de la gestion des routes et des chemins, la commune d’Argences en Aubrac a souhaité se doter d’un 
logiciel (Helpilot) lui permettant de recenser l’intégralité de sa voirie. Cet outil a pour but de faciliter la prise de 
décision ainsi que le suivi des routes et chemins. Il permet de centraliser et de faire évoluer la donnée sur la voirie 
en “temps réel”. 
 

Compte rendu des décisions du Maire prises par délégation 
M. le Maire présente à l’assemblée les décisions du Maire qu’il a prises dans le champ des délégations consenties 
par le Conseil Municipal, en application des dispositions figurant aux articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), notamment en ce qui concerne la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement de tout type de marchés qui peuvent être passés en procédure adaptée en raison de 
leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget et aussi en ce qui concerne toute décision concernant la 
création, modification ou suppression des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 

Elles sont les suivantes : 
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 Décision portant sur l’intégration de nouvelles prestations dans le cadre de la régie des activités 
sportives – N° DC2021C19 

Vu l’arrêté n°06012016-272 en date du 6 janvier 2016 portant création de la régie de recettes des activités 
sportives de pleine nature et l’avenant n°4 du 17 juin 2020 modifiant l’article 5 de l’acte constitutif de la régie ; 
Vu la délibération du 25 juin 2020 concernant la révision des tarifs des activités sportives et la décision 
n° DC2021C06 du 30 avril 2021 concernant la révision de la régie, 
Considérant la nécessité d’intégrer de nouvelles prestations au sein de la régie activités sportives sous la 
dénomination « Escapades en énergies » pour la saison estivale, 
Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide d’intégrer les prestations suivantes à la Régie activités 
sportives : 

Tarifs Demi-journée Soirée 

Adultes 12 € 18 € 

Enfants – 18 ans, Etudiants, Demandeurs d’emploi 10 € 15 € 

Tarifs famille :  2 adultes, 2 enfants 35 € 50 € 

Les autres tarifs des prestations de la régie des activités sportives restent ceux de la délibération du 25 juin 2020 
et de la décision du 30 avril 2021 et l’ensemble de la tarification est reprise à titre indicatif dans l’annexe jointe à 
la présente décision. 
 

 Décision portant acceptation d’un avenant dans le cadre du marché « Réhabilitation et aménagement 
d’un logement dans le bâtiment dit Maison de l’Evêché à Graissac »- LOT N°4  - N° DC2021C20 

Considérant la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires et non prévisibles au moment de la signature 
du marché public par l’entreprise SAS Paul Barriac, domiciliée à Onet-le-Château, attributaire du lot N°4 du marché 
« Réhabilitation et aménagement d’un logement dans le bâtiment dit Maison de l’Evêché à Graissac » et donc de 
réaliser un avenant comprenant les travaux divers de couverture, pour un montant de l’avenant de : 

- Montant HT : 678.04 € 
- Montant TTC : 813.65 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : + 2.66 % 

Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide qu’il convient de signer, au vu des informations et 
renseignements justifiant la nécessité de ces travaux supplémentaires, l’acte spécial portant acceptation de 
l’avenant et agrément de ses conditions pour la réalisation des travaux concernant le marché relatif à 
« Réhabilitation et aménagement d’un logement dans le bâtiment dit Maison de l’Evêché à Graissac » - Lot n°4, 
ainsi que l’ensemble des documents découlant de cet avenant. 
Elle rappelle que l’entreprise titulaire SAS Paul Barriac reste entièrement responsable de la bonne exécution de 
l’ensemble du marché confié. 
Le prix de l’avenant, détaillé au sein du document contractuel, est fixé à 678.04 € HT. 

  Décision portant sur la révision de la tarification des hébergements et équipements touristiques 
communaux ; Camping, mobil-homes et gîte d’étape de Sainte-Geneviève ; Camping « Le Moulin » et 
Buron des Boules à Lacalm - N°DC2021C21 

Vu la décision N° DC2021C05 du 31 mars 2021 ; 
Considérant que la Commune est propriétaire et gestionnaire d’un parc d’hébergements et équipements 
touristiques composé d’hôtellerie de plein air (2 campings et mobil-homes), d’un gîte d’étape en gestion libre, 
ainsi que d’un buron ayant vocation à accueillir du public, 
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Considérant qu’après la lecture des différentes grilles tarifaires, il est constaté de revoir les conditions de mise à 
disposition du Buron des Boules suite à certaines informations rapportées notamment par rapport aux 
associations de la commune, 
Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide qu’il est proposé de reconduire les mêmes dispositions 
que précédemment, exception faite sur un point concernant les prix de location du Buron des Boules auprès des 
associations de la commune. Ce dernier sera loué à titre gratuit aux associations. 

 Décision portant acceptation d’un avenant dans le cadre du marché « Réhabilitation et aménagement 
d’un établissement de restauration et d’hébergement touristique à Argences en Aubrac » - LOT N°16- 
N°DC2020C22 

Considérant la mise au point matérielle de l’équipement de la cuisine suite à une réunion de travail entre le futur 
gérant de la structure (M. Dauvergne), le représentant de la maîtrise d’œuvre (le cabinet EUCLID) et l’entreprise 
titulaire du lot n° 16 du marché public « Réhabilitation et aménagement d’un établissement de restauration et 
d’hébergement touristique à Argences en Aubrac » par l’entreprise V.G.M., domiciliée à Lioujas et donc de réaliser 
un avenant modificatif du devis initial, pour un montant de l’avenant de : 

- Montant HT : - 24 149 € 
- Montant TTC : - 28 978.80 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : -13.55% 

Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide qu’il convient de signer, au vu des informations et 
renseignements justifiant la nécessité de modifier le devis initial des équipements de cuisine, l’acte spécial portant 
acceptation de l’avenant  et agrément de ses conditions pour la réalisation des travaux concernant le marché 
relatif à « Réhabilitation et aménagement d’un établissement de restauration et d’hébergement touristique à 
Argences en Aubrac » - Lot n°16, ainsi que l’ensemble des documents découlant de cet avenant 
Elle rappelle que l’entreprise V.G.M. reste entièrement responsable de la bonne exécution de l’ensemble du 
marché confié. 
Le prix de l’avenant, détaillé au sein du document contractuel, est fixé à – 24 149 € HT. 

● Décision portant sur l’intégration de nouvelles prestations dans le cadre de la régie des activités 
culturelle - N°DC2021C23 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 février 2019 instituant une régie de recettes pour l’encaissement 
du produit des spectacles et autres manifestations culturelles se déroulant sur le territoire de la commune 
d’Argences en Aubrac, 
Considérant la nécessité d’intégrer de nouvelles prestations au sein de la régie activités culturelles sous la 
dénomination « Art Gen’s en Aubrac » pour la rentrée culturelle le 11 septembre 2021, 
Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide d’intégrer les prestations suivantes à la Régie activités 
culturelles : 

Tarif Soirée ciné-dîner 

Tarif unique 20 € 

 
 
Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, prend acte que les décisions du Maire qui précèdent prises dans le 
champ des délégations accordées par délibération du 25 mai 2020, déposée en Préfecture de l’Aveyron le 
09/06/2020 lui ont bien été présentées. 
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Adoption d’une demande de subvention au titre de la DSIL pour la création d’un réseau de chaleur 
La commune d’Argences en Aubrac a choisi de décliner l’axe 3 de son projet stratégique bourg centre en 
implantant des réseaux de chaleur sur des espaces bâtimentaires publics au cœur des centres bourgs de Sainte-
Geneviève sur Argence et Lacalm. 
Les objectifs poursuivis s’inscrivent dans une transversalité cohérente avec le projet de développement du 
territoire adossé à la valorisation des ressources locales (amélioration de la qualité d’accueil des usagers, lutte 
contre la précarité énergétique des bâtiments et exemplarité publique / maîtrise des coûts, développement de la 
filière « ressource bois ». 
Les projets consistent en une implantation de chaufferie collective et d’un déploiement d’un réseau de chaleur 
sur Sainte-Geneviève sur Argence au bénéfice de l’école primaire, de logements, de la micro-crèche et sur Lacalm 
au bénéficie de l’école, de la salle des fêtes, de la mairie, d’un logement communal et d’un centre de secours. 
Ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention « DSIL ». 
Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

Nature Montant Nature Montant 

Travaux 
(70% du montant du projet)  

772 500.00 € Subventions 679 530.00 € 

 Sainte-Geneviève 422 500.00 €  Région Occitanie 154 500.00 € 

 Lacalm  350 000.00 €
  

  Département 
(10 % des travaux) 

77 250.00 € 
 

    Communauté de 
Communes 

50 000.00 € 

Frais de missions  68 500.00 €  Etat – DSIL1 397 780.00 € 

 Maîtrise d’œuvre 60 000.00 €    

 Bureau de contrôle 6 000.00 € Auto-financement  173 970.00 € 

 SPS  1 000.00 €    

 Assurance dommage ouvrage 1 500.00 €    

Frais amont  12 500.00 €    

 Etudes de faisabilité  12 500.00 €    

TOTAL PROJET GLOBAL 853 500.00 € TOTAL PROJET GLOBAL 853 500.00 € 

 
En fonction des financements qui seront sollicités auprès d'autres organismes, le plan de financement pourra de 
nouveau être modifié. 

 
1 Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
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M. le Maire demande au Conseil : 
- De valider le plan de financement prévisionnel tel que repris ci-dessus, 
- D’autoriser le Maire à solliciter la subvention au titre de la DSIL 2021, 
- D’autoriser le Maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant, 
- D’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter la présente délibération. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

Résiliation convention SFR exploitant une station radioélectrique 
Par convention établie le 20 mars 2009, pour les besoins de l’exploitation de ses réseaux, SFR devant procéder à 
l’installation de dispositifs d’antennes et d’équipements techniques reliés à des réseaux de télécommunications, 
la Commune de la Terrisse, avait donné en location des emplacements d’une surface de 10 m², situés dans les 
emprises du chemin d’exploitation n°70, sis à La Terrisse. 
Dans le cadre de l’évolution de l’architecture du réseau de télécommunication, SFR procède au retrait des 
équipements présents sur le site et à la résiliation du bail en conséquence. 
 
M. le Maire demande au Conseil : 

- D’approuver la demande de résiliation faite par SFR en date du 8 juillet 2021, 
- D’autoriser le Maire à valider les travaux de démontage de l’antenne de la station radioélectrique, 
- D’autoriser le Maire à établir le solde du loyer. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

Adoption du RQPS (rapport annuel sur le prix et la qualité du service public) de l’eau potable 
M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, de réaliser 
un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable, service géré par la 
Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène.  
Ce rapport permet d’informer les usagers et doit être présenté à l’assemblée délibérante des communes membres 
de la CCACV dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ce rapport. 
 

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 
L’instruction M57, qui est la plus récente, deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités 
locales au 1er janvier 2024. 

En application de l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter la nomenclature 
M57 avant le 1er janvier 2024. 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 offre une plus grande souplesse de gestion. 

En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, de procéder à des 
virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7.5 % des dépenses 
réelles de la section (à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel). Dans ce cas, le maire serait tenu 
d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors de sa plus proche séance. 

L’instruction budgétaire et comptable M57 rend obligatoire la constitution d’une provision dès l’apparition d’un 
risque avéré et une dépréciation de la valeur de l’actif, ou en cas de créance compromise. Le régime de droit 
commun applicable prévoit que lesdites provisions et dépréciations sont des opérations d’ordre semi-
budgétaires. 
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Au vu de l’accord de principe donné par le comptable en date du 11 juin 2021 et compte tenu de ce contexte 
réglementaire et de l’optimisation de gestion qu’elle introduit, M. le Maire demande au Conseil : 

- D’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57, à compter du 1er janvier 
2022. 

- D’autoriser le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (l’exclusion des 
dépenses de personnel, dans la limite de 7.5 %) 

- D’appliquer le régime de droit commun en matière de constitution de provisions (opérations semi-
budgétaires) 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022. 
 

ENEDIS – convention de servitude 
M. le Maire informe que la commune a été sollicitée par la société EREL, mandatée par l’entreprise ENEDIS, 
chargée de réaliser des études de travaux sur le réseau de distribution publique d’énergie électrique sur le 
territoire. 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution 
publique, les travaux envisagés pour le raccordement d’un bâtiment appartenant à M. Baldy à Rives doivent 
emprunter la propriété communale. 
Dans cet objectif, EREL s’est rapprochée de la commune afin d’obtenir l’autorisation de réaliser ces travaux. Pour 
ce faire, une convention de servitude doit être établie entre ENEDIS et la commune. 
M. le Maire présente au conseil municipal le projet de convention et le plan d’implantation. 
Il est précisé que la nouvelle ligne souterraine sera réalisée sur une longueur totale de 260 m environ, sur le 
domaine public, secteur ZS de la commune, sous le chemin d’exploitation n°150. 

Après cet exposé, M. le Maire demande au Conseil : 
- D’approuver la convention de servitude à intervenir avec ENEDIS pour établir à demeure dans une bande 

de 3m de large, 2 canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 260 m ainsi que ses 
accessoires, 

- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces découlant de la présente et, notamment ladite 
convention de servitude. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

Examen et présentation au vote du règlement régissant le fonctionnement de la cantine scolaire 
En vertu de l’article L.2544.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal régie le mode 
et les conditions d’usage des établissements publics de la commune. 
La cantine scolaire, la garderie et le centre de loisirs sont des services publics dont le fonctionnement est assuré 
par des agents communaux sous la responsabilité de M. le Maire. 
C’est un service proposé aux familles qui a un coût pour la collectivité et nécessite de la part de chacun un 
comportement citoyen. 
Le respect strict du présent règlement est une obligation pour les enfants, leurs parents et les responsables légaux. 
Lucile NUGON et Nadine BRUNET ASTRUC présentent au conseil municipal le projet de règlement régissant le 
fonctionnement de ces services. 

Après cet exposé, M. le Maire demande au Conseil : 
- D’approuver le présent règlement de fonctionnement, 
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces en découlant. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition de règlement. 
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Thierry GARREL quitte l’assemblée pour des contraintes professionnelles. Il donne procuration à Jean-Michel 
VEZY. 
 

Adhésion à un groupement de commande pour la réalisation d’études d’avant-projet pour la création ou la 
requalification d’itinéraires d’interprétation 
Dans le cadre du programme « Pôle de Pleine Nature – 4 Saisons », le Syndicat Mixte d’Aménagement et de 
Gestion du Parc Naturel Régional de l’Aubrac a mené une étude relative au recensement, à la valorisation, et à la 
requalification de l’offre de randonnée, et d’interprétation en Aubrac. 

En 2019, le SMAG du PNR Aubrac a recruté le bureau d’études Alterespaces pour effectuer un état des lieux 
(diagnostic et fiches actions) des sentiers d’interprétation du territoire. Parmi les 9 identifiés sur l’ensemble du 
territoire, la commune d’Argences en Aubrac est concernée par le sentier d’interprétation du “Bois de Guirande” 
sur le village de Lacalm. 

Cette étude a permis d’effectuer une première analyse sommaire des 18 sentiers d’interprétation qui avaient été 
identifiés dans le diagnostic territorial et de confirmer la nécessité de requalifier ces itinéraires ainsi que d’engager 
une démarche parallèle sur 15 sentiers supplémentaires dont l’existence a été portée à connaissance du Parc. 

Une étude supplémentaire s’avère donc nécessaire pour améliorer l’offre d’interprétation sur le territoire du PNR 
de l’Aubrac. L’enjeu principal de ces requalifications est de compléter l’offre de découverte de territoire au travers 
des activités de pleine nature accessibles à tous, notamment grâce à la randonnée et la promenade pédestre. 

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR a proposé à ses membres de piloter une opération 
collaborative pour réaliser leur étude de faisabilité du ou des sentiers d’interprétation. 
Dans le cadre de cette opération, l’étude de création ou de requalification de chaque sentier étudié comprendra 
les éléments suivants : 

● un diagnostic terrain des sentiers. Le diagnostic sera soit initial, pour les sentiers n’ayant pas fait l’objet 
d’un état des lieux par le bureau d’étude Alterespace en 2020, sinon il sera complémentaire à ces travaux 
en s’en inspirant. Le diagnostic devra porter sur les éléments suivants : le mobilier actuel à remplacer ou 
retravailler, la lisibilité du parcours, un avant-projet avec un plan des aménagements et des orientations 
de contenus d’interprétation (avec les modalités de rassemblement des connaissances). 

● une proposition technique de mobilier d’interprétation comportant des informations sur : les matériaux 
utilisés, leur provenance et leur durabilité. Une attention particulière sera porté à la longévité des 
dispositifs proposés ainsi qu’à leur entretien et remplacement futur. Le cas échéant, des propositions de 
jalonnement ou de signalétique directionnelles peuvent être proposées pour assurer la lecture de 
l’itinéraire. Les mêmes préconisations techniques que pour le mobilier d’interprétation seront attendues 
une évaluation financière pour la mise en œuvre du projet incluant des estimations du mobilier proposé, 
la création des contenus d'interprétation et l’assistante à maîtrise d’ouvrage (AMO) 

Afin d’obtenir une étude la plus opérationnelle possible, la commune devra participer activement aux travaux du 
prestataire, retenu par la commission d’appel d’offre du PNR, en apportant les éléments de contexte, les besoins 
précis et les capacités financières à respecter. 

Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR propose d’accompagner les communes en pilotant un 
groupement de commandes visant à réaliser les études de création ou requalification du ou des sentiers présents 
sur la commune. Ce groupement de commande permet à la fois de solliciter les aides financières auprès de 
l’Europe et des Régions Occitanie et Auvergne-et Rhône-Alpes et d’espérer une baisse des prix des prestations au 
regard du « volume » plus important du marché d’études. 
Une fois l’étude de requalification ou de création réalisée, les communautés de communes et communes seront 
libres d’engager ou non la fabrication et la pose des panneaux d’interprétation. Une nouvelle opération groupée 
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concernant la mise en œuvre, la fabrication et la pose des panneaux pourra être proposée par le Syndicat mixte 
d’aménagement et de gestion du PNR. 

Un acte constitutif du groupement de commande précise les modalités d’organisation administrative et financière 
du groupement, dont certaines sont présentées ci-dessous : 

● le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR sera la structure coordinatrice du groupement; 
● la CAO du Syndicat mixte assurera l’analyse et le choix du prestataire qui sera proposé aux communes  

membres du groupement ; 
● les indemnités relatives à l’organisation et au suivi de ce groupement de commande sont fixées à 4% du 

montant total des prestations liées aux sentiers de la collectivité. Elles permettront de couvrir les frais 
inhérents à cette opération (frais de publicité / marchés publics, frais de reprographie, analyse des offres, 
accompagnement technique…). 

M. le Maire demande au Conseil de délibérer afin de valider la participation de la commune au groupement de 
commande et ainsi à permettre au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR de l’Aubrac d’engager la 
phase de consultation des prestataires (marché public). 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette participation. 

Une personne référente pour suivre cette opération pour le compte de la Commune est désignée en la personne 
d’Arnaud IMBERT. 
 
Engagement dans la démarche de rachat de la maison « de l’ancien notaire » pour développement de 
logements locatifs en collaboration avec SOLIHA et dépôt de demande de subvention dans le cadre du recyclage 
foncier des friches 
M. le Maire explique à l’assemblée que, dans le cadre de la politique d’accueil de nouvelles populations et suite à 
la réouverture du pôle viande Beauvallet, la Commune souffre d’une pénurie d’offres de location. 
La maison dite « de l’ancien notaire Me Courderc » est en vente depuis un certain temps. 
Idéalement située sur la place du village, il apparaît opportun que la Commune se porte acquéreuse de cette 
maison d’habitation. Cette acquisition permettrait de développer 4 logements. 
Les travaux seraient supportés par SOLIHA par le biais d’un bail à réhabilitation. 
De plus, dans le cadre du Plan de relance, l’appel à projet “recyclage foncier des friches en Occitanie” contribue à 
l’aménagement durable du territoire en apportant un soutien financier aux projets de reconquête de friches 
urbaines et de revitalisation des cœurs de ville en Occitanie. 
Le prix de vente est porté à 150 000€, vente confiée à l’agence immobilière “Nord Aveyron Immobilier”. 

M. le Maire demande au Conseil : 
- De l’autoriser à négocier l’achat de ce bien en déposant une soumission à 90 000 €, 
- De signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette démarche. 
 
 
Roland CARRIE quitte l’assemblée pour des contraintes professionnelles. Il donne procuration à Jean-François 
RICHARD. 
 

Proposition de reprise du commerce « Le Clairon » et du logement à Lacalm 
M. le Maire rappelle que la Commune est propriétaire d’un bien à Lacalm, “Le Clairon”, composé d’un restaurant 
de 199 m² et d’un logement indépendant de 134.26 m². 
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A ce jour, un susceptible repreneur est intéressé par l’achat de ce bien afin de développer son activité de 
restauration. 
De ce fait, une évaluation des murs a été réalisée par l’agence immobilière “La Forêt” portant sa valeur entre 
165 000 € et 175 000 €. 
Divers mobiliers font partie également de ce bien : tables, chaises, bar, vaisselle, cuisine professionnelle inox, 
frigos, etc., estimés aux environs de 45 000 €. 

M. le Maire demande au Conseil : 
- De l’autoriser à négocier l’achat de ce bien en déposant une offre à 220 000 €, 
- De proposer la location de la licence IV à 1 000 € / an  
- De signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette démarche. 
 

Création et aménagement de postes 
M. le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc à l’assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des 
emplois avec : 

Sabine Couderc, responsable cantine a été embauchée le 5 Octobre 2020 en contrat à durée déterminée pour un 
accroissement temporaire d’activité jusqu’au 30 Septembre 2021. Pour ce contrat, on ne peut pas dépasser 12 
mois (maximum). 
Il est proposé de stagiairiser cet agent  au 1er Octobre 2021 et de la nommer sur le poste vacant cantine (qui avait 
été créé lors de l’embauche de Cédric Andral Labardin). 

Kasia Labeska embauchée le 13 Juillet 2020. Renfort équipe cantine à raison de 10 heures hebdomadaires puis 
ménage école (1H30 par jour). Elle a terminé son contrat accroissement temporaire d’activité (12 mois) + 2 mois 
saisonnier jusqu’au 30 Septembre 2021. Si cet agent reste, il faut créer un poste mais possibilité de retour vers 
Beauvallet. 

Timéa Varhelyine embauchée le 23 Février 2021 à temps non complet à la cantine pour renforcer l’équipe à raison 
de 10 heures hebdomadaires. Elle fait valoir sa démission au 24 Septembre 2021 pour rejoindre l’équipe 
Beauvallet (elle travaillait auparavant à l’abattoir). Il faut chercher un nouvel agent en essayant de regrouper les 
heures de Kashia et Timéa pour proposer un poste qui pourrait intéresser une personne plutôt qu’un contrat de 
10 heures hebdo. 

Sébastien Jacot embauché le 19 Avril 2021 au service technique sur un CDD saisonnier à temps complet jusqu’au 
30 Septembre 2021. Il est proposé que cet agent soit renouvelé jusqu’au 31 Décembre 2021 avec possibilité de 
stagiairisation au 1er janvier 2022 si avis favorable des responsables de l’équipe technique. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
 

Informations concernant le projet du Pôle Intergénérationnel : obtention du label Or et réponse à l’appel à 
projet NoWatt 
Le 22 juillet 2021 s’est tenue la commission BDO (Bâtiments Durables en Occitanie) servant à évaluer, en séance 
publique, la performance environnementale des projets de bâtiments. 
La démarche BDO apporte un bénéfice durable au projet. 
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Cela consiste à valider le niveau (Cap, Bronze, Argent, Or), d’attribuer des points de bonus en lien avec l’innovation 
et la cohérence durable, de proposer des pistes d’amélioration technico-économiques basées sur les retours 
d’expérience. 
Les projets sont évalués par les membres de la commission composée de professionnels représentatifs du secteur 
de la construction. La commission est organisée en 5 domaines professionnels (architectes, entreprises, maîtres 
d’ouvrage, experts, assistants à maîtrise d’ouvrage) qui s’attachent à faire progresser tous les projets dans une 
philosophie de bienveillance, un esprit d’ouverture et d’intérêt partagé. 
Lors de cette commission, le projet du Pôle Intergénérationnel a pu obtenir le Label Or. 

De plus, dans le cadre de sa feuille de route Région à Energie positive à l’horizon 2050, la Région Occitanie a décidé 
de soutenir des projets exemplaires de construction ou rénovation de bâtiments économes et sobres en 
ressources, au travers de l’appel à projets “Bâtiment NoWatt”. 
Une première session avait été ouverte pour laquelle la candidature du projet n’avait pu être présentée du fait 
de son stade d’avancement. Une seconde session se tiendra fin 2021. Aussi, de par la labellisation obtenue et de 
la démarche d’innovation et d’expérimentation du projet, un dossier de candidature est en cours de constitution, 
devant être déposé fin septembre. 
 

Présentation de la journée citoyenne et reprise des assemblées de village 
Le lien avec les habitants est un des axes majeurs de l’action publique que souhaite animer l’équipe municipale. 
Pour organiser la vie locale autour de l’identité unique « Argences en Aubrac » entre cohésion communale et 
histoire des villages, le Conseil Municipal a mis en place les assemblées de village. 

Il s’agit de 6 temps institutionnels, posées sur les bourgs d’Alpuech, La Terrisse, Vitrac, Graissac, Sainte-Geneviève 
et Lacalm, qui permette un fonctionnement réinventé de la proximité, une mobilisation nouvelle des habitants 
pour faire vivre autrement le territoire. 

Placés sous la responsabilité des élus, ces groupes de réflexions composés d’habitants volontaires, et 
ponctuellement appuyés par des agents, ont pour objectif de mieux définir les attentes de la population, informer 
sur les projets, partager, débattre et proposer des actions adaptées. A leur lancement, elles devaient avoir lieu 
tous les 4 mois ou à la demande des membres, le contexte sanitaire est venu bousculer le calendrier initialement 
programmé. Les thèmes privilégiés sont le cadre de vie, le petit patrimoine, les chemins de randonnées ou encore 
l’accompagnement des animations du village.  

Une première série a eu lieu entre septembre et octobre 2020 et a permis à chacun des membres de se présenter, 
d’exprimer ses motivations pour le village et la commune et par-dessus tout, de s’écouter les uns les autres. Une 
seconde session est programmée pour l'automne 2021, sur une période d’un mois et demi entre octobre et 
novembre. Le calendrier sera fourni prochainement. 

A cette occasion seront abordés les thèmes suivants : 

● “Cœur de Village” : point d’avancement du projet et calendrier des travaux, 
● Collecte des déchets : information sur les tournées et réflexion sur le repositionnement, 
● “Journées citoyennes” : réflexion et programmation. 

 
 
Paulette LOUVRIER quitte l’assemblée pour des contraintes personnelles. 
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Obtention du label « Ville active et sportive » 
Label “ville active et sportive” obtenu en 2021 pour une durée de 3 ans. Nous avons obtenu 2 Lauriers qui viennent 
récompenser Argences en Aubrac, synonyme d’évolution positive en matière de qualité des équipements sportifs, 
des prestations ainsi que des évènements destinés au locaux mais aussi aux touristes.  
Le but étant de se servir du label VAS et du label Terre de Jeux pour développer des actions en faveur du sport à 
l’horizon de Paris 2024. 
 
 

Informations et Questions diverses 
Au jour de la séance, M. le Maire délivre des informations diverses sur les projets et sujets en cours. 

 Recrutement d’Elsa ROUQUETTE, responsable du service enfance / jeunesse, 
 Reprise des activités de l’entreprise Beauvallet le 27/09/2021 
 Prise en charge des soins sur les personnes par les infirmières laissant moins de temps pour les toilettes ; 

réunion le 16/09 à 13h30 
 Agenda culturel présenté de façon succincte, une présentation plus détaillée sera faite lors des prochaines 

réunions 
 Invitation au vernissage de l’exposition « L’antisémitisme du Moyen Age à nos jours », lundi 20 septembre 

2021 à 17h à la Maison de ma Région à Rodez 
 Célébration du cinquantenaire du club de quilles le samedi 18 septembre 2021 
 Organisation du Raid de l’Argence le samedi 25 septembre 2021 

 
 
 
 
Aucun autre point n’étant soulevé, M. le Maire lève la séance à 23h35. 
 
Certifié affiché 
Le 16 septembre 2021, 
Le Maire, Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Jean VALADIER Lucile NUGON 
 


