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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

21 décembre 2017 

La liste des conseillers présents est annexée au présent document 

 

 

Compte rendu de la séance du 6 octobre 2017 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 6 octobre 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 DC201712 : Accord Cadre déneigement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° et 

désignation 

du lot 

Nom et adresse de 

l’attributaire 
Montant en € TTC 

N°1 

Déneigement 

des voies 

communales 

EURL AYGALENQ TP 

12420 Argences en Aubrac 

Sans montant minimum et un montant 

maximum de 6 600 € 

N°2 

Déneigement 

des voies 

communales 

M. Michel PEGORIER 

12460 Saint-Amans des Côts 

Sans montant minimum et un montant 

maximum de 6 600 € 

N°3 

Déneigement 

des voies 

communales 

TPA CAYLA Alain 

12420 Argences en Aubrac 

Sans montant minimum et un montant 

maximum de 7 700 € 

N°4 

Déneigement 

des voies 

communales 

SARL LUCADOU BERTOLINI 

12 210Argences en Aubrac 

Sans montant minimum et un montant 

maximum de 23 100 € 
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• Décision DC201713 : Mission d’assistance à maitrise d’œuvre concernant l’eau et 

l’assainissement Rue de l’Anglade et des Nouelles 
▫ Cabinet Merlin – 8 400 € 

 
• Décision DC201714 

Mission d’assistance à maitrise d’œuvre : aménagement d’un espace de loisirs polyvalent  
▫ Puech – 27 000 € 

 

 

Vote du rapport de la CLECT 

 

M. le Maire indique que dans le cadre de la répartition des compétences, la Communauté de 

Communes exerce des missions pour les communes. La CLECT, Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées, permet de gérer les relations financières induites par cette répartition quand la 

Communauté est régie par la fiscalité professionnelle unique. Elle fixe les attributions de 

compensation afin d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et 

des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses communes membres. 

L’attribution de compensation est égale à la somme des ressources fiscales et une part DGF – coût 

des charges transférées 

La Commission du 6 décembre a validé  

- Les charges transférées dans le cadre de l’intégration des ZA dans le périmètre 

communautaire 

- Les charges transférées dans le cadre de la restitution de la compétence voirie en commune.  

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport de la Clect présenté par la Communauté de 

Communes et donne à M. le Maire tout pouvoir pour engager les démarches rendues nécessaires par 

ce vote.  

 

Relation avec la Communauté de Communes : convention de prestation de services 

 

M. le Maire indique que les fonctionnements de la Communauté de Communes de l’Argence et celui 

de la commune de Sainte-Geneviève étaient mutualisés.  

La Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène indique que ce mode d’organisation peut 

être conservé en application du Code Général des Collectivités Territoriales 

Pour information sont mutualisés 

- De la commune au bénéfice de la Communauté de Commune 

 Intervention des services techniques sur les équipements communautaires et 

pour le fonctionnement de la CC   

 Coordination du service développement  

 Animation et surveillance dans le cadre TAP 

 Animation et accueil à la Médiathèque 

 Matériel de fonctionnement (copieur, machine à affranchir) 

 Lignes téléphoniques et compteurs EDF des équipements communautaires 

(MSP, Créche, Médiathèque, ZA) en attente de transfert 

 

- De la Communauté de Communes au bénéficie de la Commune 
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 Prestation des agents de l’Office de Tourisme pour les animations menées par 

les associations 

 Intervention d’un technicien communautaire sur l’assainissement collectif et 

le suivi des ouvrages (barrages) de Sainte-Geneviève 

 

Le Conseil, à l’unanimité valide le principe et autorise M. le Maire à signer la convention de 

prestation de services et engager toutes les démarches rendues nécessaires par ce vote.  

 

Réforme de l’adressage 

 

M. le Maire indique que la réforme de l’adressage (normalisation des adresses postales) a été 

conduite en partenariat avec les services de la Poste. La phase 1 de dénomination des rues et 

identification des points d’adressage est terminé. M. le Maire souligne l’implication des élus qui ont 

travaillé à ce projet et la qualité de la restitution.  

M. le Maire rapporte néanmoins que la sollicitation portée auprès de la Poste sur la fusion des codes 

postaux s’est vue opposées des contraintes techniques et managériales.  

 

Le Conseil à 46 voix et 1 abstention délibère en faveur de la poursuite de la démarche « réforme de 

l’adressage » dans la seule mesure où la fusion des codes postaux est engagée sur le 12 420. Il donne 

à M. le Maire tout pouvoir pour engager les démarches rendues nécessaires par ce vote. 

  

Mise en place d’une signalétique conforme au Code de l’Environnement 

 

M. le Maire rappelle que le Code de l’Environnement impose que la publicité réponde à des règles 

d’implantation. La DDT de l’Aveyron fait progressivement appliquer la réglementation.  

Le PNR a proposé d’accompagner les collectivités et les particuliers sur l’application de cette règle. 

Un cabinet d’étude (ASCODE) a recensé les non-conformités et travaillé un schéma directeur 

d’implantation de nouvelle signalétique.  

La Communauté de Communes assume la charge de la modification sur les ZA. 

M. le Maire présente un extrait du schéma directeur (implantation et modèle de communication).  

Il expose les conditions financières  

Nature des dépenses 

Montant HT 

Nature des recettes 

Montant 

Acquisition et pose des mâts 

et lames directionnelles 

82 150 Région Occitanie (20%) 20 962,20 

Conception/acquisition RIS 

et autres panneaux 14 000 FEADER-LEADER (25%) 26 202,75 

AMO/Maîtrise d’œuvre/frais 

groupement de commande 

8 661 

Participation des privés 

(3,1) 3 300,00 

    Autofinancement (51,9%) 54 346,05 
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En réponse à une question, M. le Maire indique que les « totems commerçants » du bourg de Sainte-

Geneviève ne sont pas réglementaires et, à ce titre, devront être déposés.  

Le Conseil valide, à l’unanimité, l’engagement dans un groupement de commande aux conditions 

présentées ci-dessus et autorise M. le Maire à engager toutes les démarches rendues nécessaires par 

ce vote.  

 

Attractivité territoriale 

 

M. le Maire indique que les deux premières années de fonctionnement de la commune nouvelle ont 

permis de dessiner les contours d’un projet territorial d’attractivité et d’accueil.  

Le bureau de la commune a relevé un déficit de lisibilité dans les interventions publiques au sein de 

la population. Le Conseil s’accorde sur la nécessité de communiquer avec plus de pédagogie envers 

les citoyens.  

 

M. le Maire présente le travail de la Commission Projets conduit autour de l’identification des 

thématiques du projet.  

 

 

 

M. le Maire développe les axes, leurs objectifs et enjeux.  

Projet de 
valorisation du 

bâti

Culture

Cadre de vie et 
espaces 
publics 

Sport et loisirs 

Infrastructures 
et 

équipements

TOTAL 104 811 € TOTAL 104 811 € 
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M. le Maire présente le travail engagé dans le cadre de la démarche, à savoir la rédaction d’un 

dossier de pré-candidature, en cohérence avec les 4 autres bourgs centre de la communauté de 

communes. Il sollicite l’analyse du conseil sur le projet.  

Le Conseil valide, à l’unanimité l’engagement dans la démarche centre bourg, avec un appui 

méthodologique apporté par le PNR. Il autorise M. le Maire a engagé toutes les démarches rendues 

nécessaires par ce vote.  
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Une remarque est faite sur la nécessité de travailler à la dynamique commerciale en parallèle à 

toutes les démarches menées sur le bâti. M. le Maire indique que la possibilité de mobiliser une 

ressource humaine (profil « manager de centre bourg ») sera étudiée avec les partenaires (Région, 

Caue, PNR) 

 

 

 

 

 

 

 

M. le Maire détaille les éléments de la démarche valorisation du bâti en 3 points :  
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Les maires des communes déléguées témoignent de la méthodologie mise en place avec le soutien 

du CAUE et de Soliha pour construire les programmes destinés à valoriser les biens au sein d’une 

véritable cohérence territoriale.  

 

 

Retour sur l’analyse portée par le bureau d’expertise comptable de KPMG 

 

M. le Maire explique que l’engagement dans un projet de développement local et les exigences 

juridiques et réglementaires en cours supposent une rigueur de gestion nouvelle.  

Il retrace les éléments d’analyse mis en valeur par le cabinet KPMG dans le cadre de son travail 

d’audit des pratiques budgétaires et comptables de la collectivité :  

- Un environnement mouvant (Communauté de communes élargie et nouvelles règles fiscales, 

perspectives de contractualisation avec l’Etat ou la Région) et des satellites au budget 

principal (CCAS, assainissement) 

- Un projet local autour de thématiques interdépendantes qui exige de mobiliser de la 

ressource financière (espace économique partagé, Maison Guitard, programmation 

culturelle, valorisation du bâti, projet Ehpad et pôle intergénérationnel, soutien aux 

associations, activités de pleine nature, démarches cœur de village et centre bourg, identités 

pleine nature) 

- De nouveaux modes d’organisation et de nouveaux outils à mettre en place en termes de 

gestion financière : plan pluri annuel d’investissement, comptabilité analytique avec une 

arborescence fonctionnelle, comptabilité d’engagement, formation des agents.  

 

 

Délibérations sur le fonctionnement communal et la vie locale 

 

� Adhésion au contrat de prévoyance groupe proposé par le Centre de Gestion 

Le CDG de l’Aveyron négocie pour les collectivités les conditions d’adhésion à un contrat de 

prévoyance permettant la prise en charge par une assurance des traitements/primes des agents 

absents pour arrêt maladie. M. le Maire rapporte le très faible taux d’absentéisme sur la collectivité. 

Le Conseil, à l’unanimité, accepte de poursuivre la souscription à ce contrat et autorise M. le Maire à 

réaliser les démarches nécessaires.  

 

� Convention de prestation de services avec le SMICTOM 

M. le Maire indique que le bon fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères 

implique une mutualisation des services. Le SMICTOM propose que soit conclue une convention de 

prestation de services à cette fin. Elle prévoit, au bénéfice du SMICTOM, une prestation des services 

techniques de la commune pour la gestion du quai de transfert et le soutien à la collecte en cas de 

difficulté réelle transitoire.  

Le Conseil, à l’unanimité, valide cette organisation et autorise M. le Maire à signer la convention et 

engager toutes les démarches rendues nécessaires par ce vote.  

 

� Procédure d’urbanisme 

M. le Maire indique que, lorsqu’il est personnellement engagé, il ne peut signer les documents 

d’urbanisme. Il convient, à ce titre, que le Conseil désigne, en son sein, une personne autorisée à 

procéder aux signatures. Par 45 voix (MM. Valadier Géraud et Jean ne prenant pas part au vote), le 

Conseil désigne Henri Chabrat pour signer les documents entrant dans la catégorie évoquée.  
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� Bail Ziegler 

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’établir un bail pour le logement situé aux 

anciennes écoles d’Orlhaguet, Sainte-Geneviève/Argence – 12420 ARGENCES EN AUBRAC, porte de 

gauche de type T4 donné en location à Monsieur ZIEGLER Jonathan. Il donne ensuite lecture à 

l’assemblée des conditions de location : 

- L’entrée en jouissance est fixée au 1
er

 Janvier 2018 

- le prix du loyer est fixé à 374,98 € par mois 

- le loyer est payable d’avance, le premier de chaque mois. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour l’établissement du bail à 

Monsieur ZIEGLER Jonathan et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le bail 

correspondant. 

 

� Régie 

En lieu et place des agents qui partent en retraite au 31/12/2017, M. le Maire propose de nommer 

régisseurs pour  

- le marché : Aurélien Bordes   

- le pont bascule : Aurélien Bordes 

 

Le Conseil, à l’unanimité, valide cette proposition et autorise M. le Maire à engager toutes les 

démarches rendues nécessaires par ce vote.  

 

Echange de biens BESSON/RICHARD/Commune 

 

Monsieur le Maire informe que la collectivité envisage des aménagements nouveaux, en centre-

bourg, avec la création d’un parking, sous le bâtiment accueillant les services de la mairie, une 

réorganisation nécessaire pour tendre vers une rotation des véhicules stationnés « Place des 

Tilleuls » et les orienter vers une aire dédiée à de nouveaux emplacements. 

Pour ce faire, il est prévu de procéder à des échanges de terrains entre propriétaires riverains, sans 

contrepartie financière. 

Entendu la présentation faite par Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 

- décide de procéder à l’échange de parcelles (pour partie) entre Mme Françoise BESSON, Mr 

et/ou Mme André RICHARD et la commune d’ARGENCES EN AUBRAC, documents 

d’arpentage à l’appui, 

-souligne qu’une parcelle sera grevée d’une servitude pour laisser libre accès à un terrain, 

propriété de Mme BESSON, 

- précise que différents éléments ont conduit à des échanges sans indemnité pour l’une ou 

l’autre des parties, suivant accord, 

- rappelle que les honoraires du géomètre-expert, les émoluments du notaire et tous frais 

liés à cette opération, incomberont à la commune d’ARGENCES EN AUBRAC 

- autorise Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer les actes authentiques pour 

échanges devant notaire et tout document y afférent, 

 - et plus généralement, faire toutes démarches utiles suite au mode d’échanges retenu. 

 

Elargissement de la voie communale « Moulin de Pelat » 

 

Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2016, 

par laquelle sont approuvés l’aménagement et l’élargissement de la voie communale desservant le 

lieudit « Moulin de Pelat », commune déléguée de La Terrisse. 
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L’élargissement de cette  voie communale (pour partie) ayant pour objet d’améliorer l’accès pour les 

engins de déneigement, tout en s’éloignant de la rivière ARGENCE pour des raisons de sécurité, 

d’éliminer un dangereux rétrécissement de la chaussée et parvenir à un désenclavement de cette 

partie du territoire communal. 

Pour ce faire, il est proposé au Conseil Municipal de se porter acquéreur d’une partie des parcelles, 

propriétés de M. Joseph MILHAU, des Consorts ALEXANDRE et Consorts TRECOURT, fixer un prix, 

convenir des modalités pour acquisition et procéder aux formalités normalement requises.  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré : 

Le Conseil Municipal : 

- accepte la proposition faite pour acquisition,  

- fixe le prix de cession à 1€/m
2
,  

- souligne que les honoraires du géomètre-expert, les émoluments du notaire et tous frais 

liés à cette opération (clôtures …) suivant accord(s) seront à la charge de la Commune,  

- autorise Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer l’acte authentique, tout 

document y afférent et plus généralement faire le nécessaire suite à acceptation. 

A noter que Mme Marie-Pierre LANNE n’a pas pris part au vote. 

 

Biens de la Section d’Alpuech - Fixation du prix du fermage pour baux ruraux et estives  

 

Monsieur le Maire reprend la délibération de la commission syndicale d’Alpuech fixant le prix du 

fermage et rappelant les lots attribués aux membres considérés pour signature de baux ruraux, en 

date du 18 octobre 2017 et la possibilité pour une mise à disposition annuelle d’un lot vacant, en la 

forme d’une location pour estives, suivant règlement et autres biens dits « Fabernal, « Puech de 

Marcou » et « Le Couderc »,  

Rappels effectués et informations données, Monsieur le Maire invite l’assemblée délibérante à 

émettre un avis sur les décisions prises par la commission syndicale d’Alpuech. 

Suite à l’invitation faite et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• valide le prix du fermage suivant attribution des lots : 

* GAEC DES BOUILLES pour un loyer annuel d’un montant de 1300 €, 

* GAEC DE LA POUNCHOUNE pour un loyer annuel d’un montant de 1300 €, 

* GAEC RAYMOND LAUTARD pour un loyer annuel d’un montant de 1300 €, 

* EARL GINISTY Alain pour un loyer annuel d’un montant de 1300 €, 

* VAYSSIERE Odile pour un loyer annuel d’un montant de 1300 €, 

* et GAEC DE LA CHICANE pour un loyer annuel d’un montant de 150 €, 

• rappelle que le mode de contrat retenu est le bail rural, avec effet rétroactif au 

01/01/2017,  

• renouvelle que le Président de la commission syndicale se devra de signer le bail rural et 

tout document y afférent, selon règlementation, 

• souligne que les agriculteurs répondant aux conditions, ont autorisation pour une mise à 

l’estive annuelle de leurs animaux : 

- CASSAGNES Bénédicte pour un montant de 350€ 

- EARL GINISTY Alain  pour un montant de 260€ 

- VAYSSIERE Odile  pour un montant de 3€ 

- Et GAEC DE LA VIOLETTE  pour un montant de 195€, 

• et plus généralement, demande que toutes formalités nécessaires soient faites suite aux 

décisions prises. 

 

Biens de Sections Alpuech-Cabels -  Fixation du prix du fermage pour baux ruraux et estives 

 

Chargée de la gestion ordinaire des biens de section avant validation par le Conseil Municipal, la 

commune déléguée d’Alpuech réunie en son conseil communal, le 28 octobre 2017, reprend le nom 

des membres attributaires des biens de section et propose, en fonction des lots attribués, un loyer 

annuel. 
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Monsieur le Maire porte à la connaissance des conseillers municipaux, précisions apportées et 

propositions faites par la commune déléguée d’Alpuech, en matière d’attribution des lots, montants 

des loyers et estives. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• valide le prix du fermage suivant attribution des lots : 

* GAEC DE CABELS pour un loyer annuel d’un montant de 1000 €, 

* GAEC DE LA CHICANE pour un loyer annuel d’un montant de 1500 €, 

* GAEC DES BOUILLES pour un loyer annuel d’un montant de 350 €, 

* GAEC DE LA POUNCHOUNE pour un loyer annuel d’un montant de 350 €, 

* GAEC RAYMOND LAUTARD pour un loyer annuel d’un montant de 350 €, 

* EARL GINISTY Alain pour un loyer annuel d’un montant de 350 €, 

* et VAYSSIERE Odile pour un loyer annuel d’un montant de 350 €, 

• rappelle que le mode de contrat retenu est le bail rural, avec effet rétroactif au 

01/01/2017, 

• précise que les agriculteurs répondant aux conditions, ont autorisation pour une mise 

à l’estive annuelle de leurs animaux : 

- TARDIEU Christine pour un montant de 25€ 

- Et GAEC DE LA VIOLETTE pour un montant de 25€, 

• souligne que M. André RAYMOND, maire délégué de la commune déléguée 

d’Alpuech a autorisation pour étude, suivi du partage en jouissance et signature des 

baux ruraux concernant les biens de section d’Alpuech-Cabels, suivant arrêté du Maire 

• et plus généralement, demande que toutes formalités nécessaires soient faites suite 

aux décisions prises. 

 

 

Questions diverses 

M. le Maire présente avec deux conseillers en charge du projet le nouveau site internet de la 

commune.  

 

La séance est levée à 22h30. 

 


