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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

15 mai 2018 

La liste des conseillers présents est annexée au présent document 

 

 

Compte rendu de la séance du 24 avril 2018 

Le compte rendu de la séance du 24 avril est approuvé à l’unanimité.  

Démarche cœur de village 

M. le Maire accueille Mme Cahuzac, architecte au sein du CAUE qui a réalisé pour l’ensemble du 

territoire communal une étude dans le cadre de la démarche « bourg centre », menée avec le 

soutien du Conseil Départemental avec pour objectif de conforter une identité communale en 

soulignant les spécificités de chaque bourg/hameau.  

Aux termes de visites de terrains sur l’ensemble des communes historiques, plusieurs orientations 

collectives se dessinent et amènent à considérer les prescriptions suivantes :  

 

- Requalifier les espaces publics, notamment en entrée de bourg (y compris en réfléchissant 

l’implantation des containers), valoriser la morphologie 

- Identifier les espaces publics/privés/voirie (en travaillant notamment les traitements de sol, 

en minimisant les emprises voirie) 

- Penser le stationnement (notamment enherbé) 

- Valoriser points de vue/patrimoines bâti, naturel 

- Positionner le piéton dans l’espace, y compris les accès PMR et au cœur des liaisons des 

espaces 

- Veiller à une bonne intégration paysagère des espaces ouverts à l’urbanisation/permettre la 

lecture des espaces urbanisés 

- Intégrer les déclivités et les usages hivernaux 

- Travailler une intégration du mobilier urbain 

 

 

Echanges :  

� en réponse à une sollicitation, JF Richard, maire de Vitrac, précise que les habitants de la 

section n’ont pas réussi à s’accorder sur le devenir du moulin et que de ce fait, l’accès au 

bien n’a pas été étudié dans la démarche. 

� M. Rouquette précise que le maintien des blocs de pierre (entrée du bourg/pieds des arbres) 

est en discussion (impact négatif sur les canalisations et sur l’entretien des espaces) 

� Le conseil demande que soit étudié les perspectives du hameau de Mels et la cohérence avec 

les travaux d’enfouissement des réseaux respectée 

� En réponse à une question, M. le maire indique qu’un inventaire peut être fait des croix à 

entretenir (Lacalm, Brénac) et des subventions à rechercher pour mener à bien des 

restaurations.  

 

 

Mme Cahuzac indique  
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� que le bureau d’études devra veiller à mettre en cohérence les enjeux identitaires, sans aller 

à l’uniformité.  

� Que les interventions minimalistes sont à privilégier 

� Que la démarche se poursuivra avec la sélection d’un bureau d’études en charge de réaliser 

et de suivre une programmation pluriannuelle des travaux 

Travaux 

M. le Maire dresse un état des interventions 2017 

Nature du marché Mode de 

contractualisation 

Opérateur Réalisé Obs 

Décaissement empierrement piste 

des Boules 29072.25 €HT 

Procédure adaptée SAS EGTP fait  

Clôtures des parcelles piste des 

Boules 31 280 € HT 

Procédure adaptée TPA Cayla fait  

Broyage et évacuation déchets verts 

déchetterie 

29 580 € HT 

Procédure adaptée ETA Nayrolles fait  

Fauchage et débroussaillage 

6 lots 

Total: 20 605.20 € HT 

Accord-cadre Lots 1 à 4 

Galdemar P. 

Lots 5-6 Raynal J-L 

Fait  

Travaux de terrassement et pose de 

buses 

26 935 € HT 

Accord-cadre EURL Aygalenq Fin 09/2018 Reste  

10908 € HT 

Réaménagement trésorerie et 

aménagement d’un logement de 

fonction 

108 965.67 € HT 

Procédure adaptée Lot 1 Ets Ginisty 

Lot 2 Besombes 

Lot 3 Girodon D. 

Lot 4 SAUREV 

Lot 5 Laroussinie 

Lot 6 Glandières 

Bureaux 

perception 

faits 

Reste à finir 

logement 

Déneigement voies communales 

Montant maximum de  

44 000 € HT  

Reste sur lot Lucadou 7585 € HT 

Accord-cadre Lot 1 Aygalenq 

Lot 2 Pégorier 

Lot 3 Cayla 

Lot 4 Lucadou 

Fait  avenant Cayla 

pour 365.20€ 

HT 

Moulin de Pelat  

23 052.50 € HT 

Croix du Cayre 7 110 € HT 

Procédure adaptée SAS EGTP Fait DETR pour les 
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Emplois au PATA et remise en forme 

des chemins ruraux  

Voirie communale  

171 490 € HT 

Voirie intercommunale 

43 800 € HT 

Procédure adaptée SAS EGTP Fait  

 

M. le Maire rappelle les projets 2018 et propose de valider une délibération modificative du budget 

affectant 50 000 € de plus aux chemins ruraux pour considérer les travaux à conduire sur la piste des 

montagnes.  
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Fête de la pleine nature 

M. le Maire rend compte de la tenue de la fête de la pleine nature (12/05) et du trail de l’Argence. Il 

remercie les conseillers et bénévoles qui ont participé à l’évènement tout en soulignant les 

nécessaires efforts de communication à poursuivre pour les prochaines manifestations.  

 

 

RGPD 

M. le Maire indique que le règlement européen de protection générale des données impose que des 

démarches soient engagées pour 

- assurer aux citoyens un traitement confidentiel et respectueux des informations les concernant 

- lutter contre les cyberattaques 

- intégrer avec efficience les nouvelles procédures numériques et les technologiques 

Ainsi, en application du Règlement Général de la Protection des Données, chaque collectivité 

publique doit, avant le 25/05/2018 nommer un référent à la protection.  

 

M. le Maire souligne que l’enjeu est de permettre de répondre aux obligations de transparence et 

responsabilité ainsi qu’au respect des droits des personnes. Il fait part de la proposition de 

mutualisation faite par le SMICA dans le cadre de la démarche (tarif : 1080 € (1
er

 année) et 720 € (à 

partir de la 2
ème

 année).  

Considérant les ressources internes de la collectivité, les enjeux de la démarche et la technicité des 

opérations, le Conseil se prononce à l’unanimité en faveur du projet de mutualisation avec le SMICA. 

 

Schéma directeur de signalétique  

 

 

 

Projet de pôle intergénérationnel 

M. le Maire dresse un point d’étapes du projet d’implantation du pôle intergénérationnel :  

 - mobilisation des usagers (28 et 29 mai)/ séance d’expression des besoins  

 - accompagnement des référents techniques 

• Examen du référentiel « Bâtiments Durables en Occitanie » 

• Préparation du concours d’architecte pour l’automne (finalisation du programme et 

définition de l’enveloppe financière).  

 

Il indique que, conformément à la CAO, seront membres du jury de concours  

▫ Jean Valadier 

▫ Henri Chabrat,   

▫ André Raymond 

▫ Jean-Claude Borie 

 

Vie communale 

M. le Maire demande au conseil de se prononcer sur poursuite de la mutualisation des services et 

équipements avec la Communauté de Communes.  
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Considérant la plus-value de l’initiative, le Conseil se prononce à l’unanimité en faveur de ce 

maintien.  

 

M. le Maire de La Terrisse fait part d’une demande de cession de bien de section (parcelle 16) par D. 

Cayla.  

Après échange, le Conseil se prononce en faveur de cette cession et mandate M. le Maire (ou M. le 

Maire de La Terrisse) pour réaliser la démarche.  

 

M. le Maire relaye l’invitation reçue par l’ensemble du Conseil Municipal au mariage de Léa Bouyssou 

le 28 juillet 2018. 

 

Aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 22h30.  

 

 


