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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  
10 juillet 2020 
La liste des conseillers présents est annexée au présent document 
 
 
Ouverture de la séance par Jean Valadier, Maire sortant qui procède à l’appel des conseillers municipaux. 
 

Céline Conquet est désignée secrétaire de séance.  
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 25 juin 2020 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

Compte rendu des décisions prises en application de la délégation de compétences consentie au maire  
N°DC2020C06bis 
Décision portant acceptation d’un avenant dans le cadre du marché « Travaux d’investissement de voirie » 
Terrain friable, pentu et instable, non identifiable avant la réalisation des travaux = Travaux supplémentaires 
nécessaires : busage de fossés et création de regards routiers.  
Montant de l’avenant : 

- Montant HT : 20 060 €  
- Montant TTC : 24 072 €  
- % d’écart introduit par l’avenant : + 14.74 %  

L’entreprise titulaire SAS EGTP reste entièrement responsable de la bonne exécution de l’ensemble du marché 
confié. 
 
N°DC2020C10 
Décision portant acceptation pour location d’un logement d’habitation sis à Sainte-Geneviève/Argence 
Bail du logement situé Rue de la Calmontie à Eric Georges et Ingrid Laigle à compter du 20/06/2020 pour un 
montant de 450 € 
 
 
Projet réhabilitation de l’hôtel des Voyageurs 
Il est rappelé au Conseil les différentes étapes de la réalisation d’un projet ainsi que la structure d’un budget de 
projet (cf annexes).  
 
En ce qui concerne le projet de réhabilitation de l’hôtel des Voyageurs, M. le Maire rappelle  
- que l’acquisition pour réhabilitation du bien a été conditionnée à la possibilité de conventionner avec un 
exploitant qualifié.  
- que la mission de maitrise d’œuvre a été confiée au bureau Navecth de Mende.  
 
Il présente l’avant-projet sommaire et les projections financières en phase « avant-projet définitif ».   
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Le Conseil prend note de ces éléments et échange sur les perspectives d’exploitation. M. le Maire indique que la 
convention de mise à disposition sera construite sur un loyer proportionnel au chiffre d’affaire : 7 % jusqu’à 
300 000 € ; 6 % à partir de 300 000 €, révision au-delà de 500 000 €.  
 
Règlement Intérieur  
M. le Maire invite les conseillers à faire part de leurs remarques sur le document adressé avant séance.  
Aucune remarque n’étant formulée, le règlement intérieur est soumis au vote. 
Le règlement intérieur de la commune d’Argences en en Aubrac est adopté à l’unanimité.  
Le règlement est joint en annexe au compte-rendu.  
 
Baux de pêche 
M. le maire indique la conclusion de baux de pêche avec l’Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques sur les bords de l’Argence.  



6  

 

Le contrat de location porte sur 13 parcelles en bordure des Argences, sur la commune de Sainte-Geneviève, pour 
une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction et sans loyer.  
 
Programmation culturelle 
M. le Maire rappelle le portage par la commune de la programmation culturelle Atout bout d’champs. 
Il souligne les points suivants  

- Organisation d’une manifestation mensuelle 
- Cinéma itinérant : 2 séances/mois 
- Actions pédagogiques au bénéfice des écoliers de la commune en lien avec les programmes d’orchestre 

et de chorale à l’école 
- Partenariats techniques et financiers qui s’inscrivent dans la durée : Aveyron Culture, Conseil 

Départemental, Région, Sacem, Caisses des Dépôts 
- Fêtes Musicales de l’Aubrac : festival de musique de chambre organisé en été 
- Engagement d’une action autour d’un festival de jazz en 2020 
- Retombées directes sur la commune : 17 600 € 

 
Il présente le budget prévisionnel analytique dédié et sollicite l’avis du Conseil Municipal sur les demandes de 
subvention :  
 

DEPENSES MONTANT RECETTES 
ASSIETTE 
ELIGIBLE 

MONTANTS 
POURCENTAGE 

DU TOTAL 

Actions Pédagogiques   1870.00 € Leader 0 0 0 

MASTER CLASS 
Anne le bozec 
(Professeur+GUSO+dépl +piano) 1870.00 

 

Région 45 713.95 € 3 000,00 € 4% 

Communication FMA  
Saison 
culturelle 8 448.00 € Département 77 270.30 € 5 000,00 € 6% 

Prestataires (Merico + Signal pub) 2-935,20 1 100,40 5 762.00 € 
Communauté de 
Communes 77 270.30 € 7 000,00 € 9% 

Site internet 720,00 930,00 1 036.00 € 
Caisse des 
Dépôts 45 713.95 € 2 000,00 € 3% 

Frais de réception 900.00+750.00   1 650,00 €         

Actions artistiques FMA  
Saison 
culturelle 61 900.69 € Régie de recettes   18 000,00 € 23% 

Prestations musicales+spectacles 12 800,00 11 467,75 24 267,75 €         

Séances de cinéma itinérant   8 400,00 8 400,00 € Autofinancement   42 270.30 € 55% 

Charges sociales des artistes 8 592.00 

 

8 592.00 €         

Sonorisation 

 

  

  

        

Frais de déplacement 1 700.00 1 732.00 3 432.00 €         

SACEM 

 

970.00 970,00 €         

SACD  800.00  100.00 900,00 €         

Frais de restauration 3 122.29 700.00 4 170,68 €         
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Frais d'hébergement+taxe de séjour 1 880,00 3 167,40 2 968.26 €         

location bus 200.00   200,00 €         

Location Piano 8 000,00   8 000.00 €         

Frais de carburant 

 

  

 

        

Charges de personnel FMA  
Saison 
culturelle 5 400.00 €         

Rémunération de personnel   

Adjoint 
administratif : 
7 heures 
/semaine 5 400.00 €         

TOTAL     77 270.30  € TOTAL   77 270.30 € 100% 

 
Après échange, le Conseil Municipal valide les demandes de subvention à l’unanimité.  
 
 
Inscription au PDIPR 
M. le Maire rappelle qu’un itinéraire de randonnée « La Boucle de Baltuergues » avait été imaginé et tracé sur le 
territoire communal en 2018/2019 (tracé en annexe) 
Il indique que tout ajout ou modification d’itinéraires peut faire l’objet, sur proposition de la commune, d’une 
décision de la Commission Permanente du Conseil Départemental par délégation pour inscription 

- au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) dont la vocation est d’assurer, 
dans le respect de la réglementation, la protection juridique des chemins ruraux inscrits au plan et la continuité 
des itinéraires de promenade et de randonnée afin de permettre la libre circulation sur ces espaces. Il est 
précisé que cette inscription ne concerne pas l’entretien des itinéraires mais entraîne l’impossibilité de vendre 
les chemins ruraux sauf si la continuité est rétablie par un itinéraire de même valeur. 

- au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) dont la vocation est le recensement sélectif des 
Espaces, Sites et Itinéraires dédiés aux sports de nature. 

Il propose d’engager ces démarches.  

Après échange, le Conseil Municipal, à l’unanimité demande l’inscription au PDIPR, et au Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), si le circuit y est inscriptible de la Boucle de Baltuergues et en demande 
la labellisation possible.  

 

M. le Maire rappelle que chaque assemblée de village aura pour responsabilité de définir un itinéraire sur chaque 
village.  
 
Le Conseil Municipal souligne la nécessité de mettre en place un plan réel d’entretien des chemins de randonnée, 
en lien avec les usagers.   
 
 
 
 
Désignation des délégués au PNR 
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M. le Maire rappelle que le PNR est le partenaire privilégié de la collectivité sur l’ensemble des projets de 
développement 
Le PNR : un partenaire au quotidien 

• Travaux barrages 
• Expérimentation forêt et gestion du bois 
• Accès aux financements Leader et Région 
• Espaces publics et cœur de village 
• Mobilités 
• Bourg centre 
• Communication 
• Sport : Echappée Verte et pleine nature 
• Circuits courts 
• Economie d’énergie et extinction nocturne 

 
Sont candidats pour représenter la commune 
Titulaires      Suppléants 
Jean Valadier      Jean-François Richard 
Murielle Vabret      Roland Carrié 
 
Après échange, le Conseil Municipal choisit à l’unanimité :  
Titulaires      Suppléants 
Jean Valadier      Jean-François Richard 
Murielle Vabret      Roland Carrié 

 
 
Désignation des délégués au Syndicat des Communes de l’Aubrac Aveyronnais  
M. le Maire rappelle que le SCAA est en voie de dissolution et aura à gérer la dévolution du patrimoine.  
Sont candidats pour représenter la commune 
Titulaires      Suppléants 
Jean Valadier      Jean-François Richard 
Murielle Vabret      Roland Carrié 
 
Après échange, le Conseil Municipal choisit à l’unanimité :  
Titulaires      Suppléants 
Jean Valadier      Jean-François Richard 
Murielle Vabret      Roland Carrié 
 
 
Désignation d’un référent sécurité routière 
M. le Maire détaille les axes du projet aveyronnais décliné autour :  

• Du risque routier professionnel ; 
• De la conduite après usage de substances psychoactives (alcool, stupéfiants) ; 
• Des jeunes, divisés en trois classes d’âges (14-17, 18-24 et 25-29 ans) ; 
• Des seniors, divisés en deux classes d’âges (65-74 et 75 ans et plus) ; 
• Des deux-roues motorisés (2RM : cyclomoteurs et motocyclettes). 

 
Est candidate pour représenter la commune : Colette Feybesse 

 
Après échange, le Conseil Municipal choisit à l’unanimité : Colette Feybesse 

 
Vente d’un lot au Luard 
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M. le Maire transmet au Conseil la demande déposée par Marie-Noëlle Landes pour l’achat d’un lot de 422 m² au 
lotissement du Luard.  
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette cession pour un montant de 10 €/m².  
 
Cession de l’Unimog 
La commune est propriétaire d’un matériel roulant non utilisé, un Unimog. Un acheteur/collectionneur a 
manifesté son intérêt. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la cession de l’Unimog à ce particulier pour 6000 
€ TTC 
 
Acquisition d’un bien de section – commune de La Terrisse  
M. le Maire transmet au Conseil Municipal la demande de Christian Besombes portant sur l’acquisition d’une 
partie de la parcelle ZD 43 commune de La Terrisse.  
Le Conseil Municipal valide l’engagement d’une procédure pour consultation des électeurs dans le cadre de cette 
cession et demande que soit mandaté un géomètre pour établir le bornage.  
 
Prestation service de restauration  
M. le Maire indique au Conseil Municipal que la période de confinement a exigé la mise en place de prestations 
nouvelles au service restauration afin d’assurer la distribution de repas aux enfants accueillis par le service 
communautaire petite enfance.  
Il soumet au Conseil Municipal les tarifs permettant de facturer ces prestations, rappelant que l’égalité d’accès au 
service public n’est pas incompatible avec une tarification différenciée d’usagers placés dans des situations 
différentes.   
 

Prestataires concernés 
  

Tarifs proposés 

Cantine 
  

2,20 € (élève) 
4,00 € (professeur) 

Crèche 
  

2,50 € (bébé/prestation complète) 
1,25 € (bébé/prestation simple) 
4,30 € (grand/ prestation complète) 
0,70 € (grand/ goûter) 
0,35 € (bébé/goûter) 
2.50 € (repas prestation industrielle) 
0.25 € (compote industrielle) 

ALSH 
  

3 € (enfant) 
3 € (animateur) 

ADMR Ste Geneviève 
  

4,30€ 

Repas Adultes (agents FPT et autres 
prestataires) 
  

6,00 € 

 
Après échange et reprenant le contexte, le Conseil Municipal valide à l’unanimité les tarifs ci-dessus proposés.  
 
Temps de travail des animateurs ALSH  
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M. le maire procède aux rappels suivants :  
- la durée quotidienne de travail est fixée à 10 heures sur une amplitude de 12 h.  
- un repos quotidien de 11 h est obligatoire  
- lorsque l’agent est à disposition de l’employeur, sans être libre de ses occupations, il est réputé en temps de 
travail effectif.  
 
L’organisation de mini camps avec nuitée suppose un travail en continu de 24h/24h 
     
M. le Maire indique qu’il revient à l’employeur d’instaurer, par  délibération, un régime d'équivalence horaire. Il 
propose de retenir un schéma conforme à celui de l’Etat qui retient un décompte forfaitaire de 3 h effectives 
pour une nuit de présence (22h/7h).  
 
Après échange, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette équivalence horaire.  
 
 

Questions diverses 
1 / Arcadie 
M. le Maire indique que le groupe a été placé en redressement judiciaire. Les repreneurs ont jusqu’au 20/07 pour 
déposer une offre auprès du Tribunal ou se faire connaître pour solliciter un report de l’échéance.  
Seuls des opérateurs nationaux sont en capacité d’investir l’usine d’Argences en Aubrac aux vues des volumes 
potentiels de travail.  
Il précise qu’une réunion de travail sur les perspectives locales se tiendra le 17 juillet à 9h30 et invite les conseillers 
volontaires à y prendre part.  
 
2 / Organisation des fêtes et manifestations 
M. le Maire rappelle les interdictions préfectorales posées pour le 14 juillet et indique que les organisateurs de 
manifestations festives doivent considérer  

3 / Communauté de Communes 

M. le Maire fait état du déroulement du Conseil Communautaire du jour. Il indique la composition du bureau. 
Elu Président, il a proposé de poser les enjeux de la Communauté de Communes sur la démarche majeure de 
développement économique.  
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La séance est levée à 22h45 

 

 

 

 

  

Président 
Responsable 

développement 
économique

Consolider les organisations

Gestion de 
l'espace : PLUI et 

habitat
VP 4

Didier Cayla

Finances 
VP 3

Annie Cazard

Services au territoire : 
eau, OM, 

assainissement 
Politique des 

transitions 
temporelles : 
mobilités et 
déploiement 
numérique

VP 1
Vincent Alazard

Qui permettent d'animer le 
projet

Accueil et attractivité
VP 2

Geneviève Gasq 
Barrès

Services aux personnes 
Pierre Ignace

Promotion et 
développement touristique

VP 5
Lucien Veyre

Hébergements
Christiane Marfin

Politiques de 
l'emploi et 

apprentissage
Chrisitan 
Cagnac
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Règlement intérieur 

Commune d’Argences en Aubrac 

Article 1 : Les réunions du conseil municipal.  
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Le Maire peut réunir le Conseil aussi souvent que 
les affaires l'exigent. Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite 
indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du Conseil municipal.  
 
Article 2 : Le régime des convocations des conseillers municipaux.  
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée 
au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux membres du conseil par mail cinq jours 
francs au moins avant celui de la réunion. Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération 
doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil municipal. En cas d'urgence, le délai peut être 
abrégé par le Maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la 
séance au Conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à 
l'ordre du jour d'une séance ultérieure.  
 
Article 3 : L'ordre du jour.  
Le Maire fixe l'ordre du jour. Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont en principe préalablement soumises, pour 
avis, au bureau et/ou aux commissions compétentes, sauf décision contraire du Maire, motivée notamment par 
l'urgence ou toute autre raison. (facultatif) Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres 
du Conseil, le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.  
 
Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché.  
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui 
font l'objet d'une délibération. Les membres du bureau assurent un relais d’information hebdomadaire. Les 
dossiers préparatoires sont consultables en mairie, sur demande écrite formulée au Maire. Tout membre du 
conseil a le devoir de se tenir informé (suivi des supports de communication, lecture des comptes-rendus). 
 
Article 5 : Le droit d'expression des élus.  
Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la 
commune. Le texte des questions est adressé au Maire 48 heures au moins avant une réunion du conseil. Lors de 
cette séance, le Maire répond aux questions posées oralement par les membres du conseil. Les questions 
déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche. Si le nombre, 
l'importance ou la nature des questions le justifie, le Maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une réunion 
du conseil spécialement organisée à cet effet. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et 
concernant l'activité de la commune et de ses services. 
 
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune.  
Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil auprès de 
l'administration de la commune, devra être adressée au Maire. Les informations demandées seront 
communiquées dans la quinzaine suivant la demande. Toutefois, dans le cas où l'administration communale 
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nécessite un délai supplémentaire pour répondre à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé 
dans les meilleurs délais.  
 
Article 7 : La commission d'appel d'offres.  
La commission d'appel d'offres est constituée par le Maire ou son représentant, et par trois membres du conseil 
élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le fonctionnement de la commission 
d'appel d'offres est régi par les dispositions des articles L.1414-1 et L.1414-1 à 4 du CGCT »  
 
Article 8 : Les commissions consultatives.  
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le Maire et en 
particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités ; elles 
émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel. Les commissions peuvent entendre, en tant 
que de besoin, des personnalités qualifiées. - Les commissions permanentes sont les suivantes : commission 
travaux : 6 membres. 
La désignation des membres du conseil au sein de chaque commission intervient au scrutin secret. Le Maire 
préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au Maire ou un conseiller. Si nécessaire, le conseil 
peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question particulière. Le responsable 
administratif de la commune ou son représentant assiste de plein droit aux séances des commissions 
permanentes et des commissions spéciales. Il assure le secrétariat des séances. En effet, les réunions des 
commissions donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire. Les séances des commissions 
permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf décision contraire du maire et de la 
majorité des membres de la commission concernée. (facultatif)  

Article 9 : Le rôle du maire, président de séance.  
Le Maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal. Toutefois, la réunion au cours de laquelle 
il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Le Maire vérifie 
le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs 
à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le 
ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que 
la clôture de la réunion.  
 
Article 10 : Le quorum.  
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est physiquement 
présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Au cas où des membres du conseil municipal 
se retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes. Les 
procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum. Si, après une première convocation régulière, le conseil 
municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde 
convocation. Cette seconde convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner 
que le conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.  
 
Article 11 : Les procurations de vote.  
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de son choix 
un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est 
toujours révocable. Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.  
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Article 12 : Le secrétariat des réunions du conseil municipal.  
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires. Le secrétaire assiste le Maire pour la 
vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins.  
 
Article 13 : La communication locale.  
Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et être retransmises par tout moyen de 
communication audiovisuelle.  
 
Article 14 : La présence du public.  
Les réunions du conseil municipal sont publiques. Des emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la 
salle des délibérations pour permettre l'accueil du public. 
 
Article 15 : La réunion à huis clos.  
A la demande du Maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat, d'une 
réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.  
 
Article 16 : La police des réunions.  
Le Maire a seul la police de l'assemblée Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. La 
photographie de documents projetés en séance est interdite.  
 
Article 17 : Les règles concernant le déroulement des réunions.  
Le Maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription. Le Maire peut proposer une 
modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du conseil peut également demander cette 
modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de propositions. Chaque point est résumé 
oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le Maire.  
 
Article 18 : Les débats ordinaires.  
Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des intervenants en 
tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de parole.  
 
Article 19 : La suspension de séance.  
Le Maire prononce les suspensions de séances. Le Conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque 3 
membres la demandent. 
 
Article 20 : Le vote.  
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne 
sont pas comptabilisés. En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin 
secret). En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité 
relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, l'élection est acquise 
au plus âgé des candidats. En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret 
est appliqué à la demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.  
 
Article 21 : Le procès-verbal.  
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet effet.  
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Article 22 : La désignation des délégués.  
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions du code 
général des collectivités territoriales régissant ces organismes. Le remplacement de ces délégués peut être fait 
dans les mêmes conditions que leur nomination.  
 
Article 23 : Le bulletin d'information générale.  
a) Le principe de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27.02.2002, modifié par la loi NOTRe 
L'article 83 de la loi (codifié à l'article L 2121-27-1 du CGCT) dispose : " Dans les communes de 1 000 habitants et 
plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées 
par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu 
le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la 
majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du 
conseil municipal. Ainsi le bulletin d'information comprendra un espace réservé à l'expression des conseillers 
n'appartenant pas à la majorité et ce dans les conditions suivantes : 1/20ème de l'espace total de la publication 
sera réservé à la minorité du Conseil Municipal. Cet espace est réparti, le cas échéant, entre plusieurs listes 
représentées au Conseil Municipal en fonction du nombre d'élus de chaque liste.  
b) Modalité pratique : Le Maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes représentés 
au sein du Conseil Municipal au moins 5 jours avant la date limite de dépôt en Mairie des textes et photos prévus 
pour le journal municipal.  

c) Responsabilité : Le Maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de publication l'auteur 
principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de la publication a un 
devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s'il n'est pas assuré dans sa plénitude, implique l'existence d'une 
faute d'une négligence ou d'une volonté de nuire. Par conséquent, le Maire, directeur de la publication, se réserve 
le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes d'opposition, est susceptible de comporter 
des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d'en refuser la publication. Dans ce cas, le groupe (ou selon 
le cas, les groupes) en sera immédiatement avisé.  

Article 24 : La modification du règlement intérieur.  
La moitié des membres peuvent proposer des modifications au présent règlement. Dans ce cas, le conseil 
municipal en délibère dans les conditions habituelles.  
 
Article 25 : Autre.  
Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.  
 

Le présent règlement intérieur a été adopté par le conseil municipal de la commune d’Argences en Aubrac le 
10 juillet 2020  

 

 

 

 

 

 



18  

 

 



19  

 

 


