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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

1er février 2021 

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. 

Thierry Garrel est désignée secrétaire de séance.  
 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 14 décembre 2020 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

Argences en Aubrac : destination pleine nature  

Le Conseil Municipal prend connaissance du renouvellement de la demande du label « Ville Active et Sportive » 

pour la commune. Il se prononce en faveur de la démarche.  

Arnaud Imbert, adjoint en responsabilité du sport et de la pleine nature présente l’initiative « Terre de jeux 

2024 ». La commune est reconnue territoire « terre de jeux ». A ce titre, elle s’est engagée à promouvoir les 

valeurs du sport et des Jeux Olympiques auprès de tous les publics et a déployé les plans d’actions nationaux. La 

semaine du sport de février 2021 sera ainsi déclinée le 11 février autour d’ateliers conduits dans les écoles : 

diététique du sport, sport de haut niveau (avec le Club de boxe Hurricane de Rodez), ateliers sportifs (escalade 

et trampoline) et handisport.  

 

Argences en Aubrac : une offre culturelle de lien pour tous  

Gérard Chastang, adjoint en responsabilité de la culture et du patrimoine, rappelle les aspirations de la politique 

publique d’une action culturelle : offrir une programmation tout public, rassembler, promouvoir la dynamique 

territoriale.  

Hélène Dal Farra, chargée de mission culture, a rejoint les équipes communales le 4 janvier 2021. Elle est en 

responsabilité de missions transversales :  

-  Construire et promouvoir la programmation culturelle 

- Animer des actions collectives autour de la culture (habitants et enfants) 

- Accompagner la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine 

Elle présente les actions nouvelles développées : Nuit des Burons, accueil de l’exposition Phot’Aubrac sur le 

territoire.  
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Le budget prévisionnel est présenté sur les bases suivantes :  

 

Il est précisé que 

-  l’aspiration est à diminuer la part d’autofinancement de la commune en mobilisant le mécénat et les 

partenaires.  

- les retombées directes et indirectes sont un des éléments de la programmation culturelle 

- la participation des commerçants au festival du jeudi soir (300 €/entité)  

Il est souligné que la programmation culturelle devrait pouvoir être le terreau d’un lien avec le mouvement 

amicaliste. 

Après échange, le budget est soumis au vote. Il est approuvé avec 2 abstentions.  

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 :  

 

Décision N°DC2020C30 
Décision portant acceptation de l’attribution du marché « Réhabilitation d’une maison individuelle à Graissac », 

marché alloti en 13 lots. 

Il convient d’accepter la passation du marché pour les 13 lots comme suit : 

LOT N°1 : Gros Œuvre avec l’entreprise EURL Maçonnerie Bès, domiciliée à Argences en Aubrac pour l’offre de 
base d’un montant 79 655.85 € HT 
LOT N°2 : Ravalement avec l’entreprise EURL Maçonnerie Bès, domiciliée à Argences en Aubrac pour l’offre de 
base d’un montant 22 657.50 € HT 
LOT N°3 : Charpente Bois avec l’entreprise SAS Crouzet Guiral, domiciliée à Espalion pour l’offre de base d’un 
montant 2 745.00 € HT 
LOT N°4 : Couverture avec l’entreprise SAS Barriac Paul, domiciliée à Onet-le-Château pour l’offre de base d’un 
montant 25 489.27 € HT 
LOT N°5 : Menuiseries extérieures avec l’entreprise MCL Ginisty, domiciliée à Laguiole pour l’offre de base d’un 
montant 17 534.00€ HT 
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LOT N°6 : Serrurerie avec l’entreprise Europe Négoce, domiciliée à Entraygues-sur-Truyère pour l’offre de base 
d’un montant 7 971.00 € HT 
LOT N°7 : Plâtrerie – Isolation avec l’entreprise SARL Soplaica, domiciliée à Onet le Château pour l’offre de base 
d’un montant 20 490.25 € HT 
LOT N°8 : Menuiseries intérieures avec l’entreprise SARL Besombes Menuiserie, domiciliée à Argences en 
Aubrac pour l’offre de base d’un montant 16 146.80 € HT  
LOT N°9 : Carrelages Faïences avec l’entreprise SARL NG Chapes d’Olt, domiciliée à Pierrefiche d’Olt pour l’offre 
de base d’un montant 11 246.73 € HT 
LOT N°10 : Peintures avec l’entreprise SAS Gaston, domiciliée à Decazeville pour l’offre de base d’un montant 
8 520.06 € HT 
LOT N°11 : Electricité avec l’entreprise SARL Aubrac Electricité, domiciliée à Huparlac pour l’offre de base d’un 
montant 8 923.72 € HT 
LOT N°12 : Plomberie-Chauffage avec l’entreprise EURL Romieu, domiciliée à Taussac pour l’offre de base d’un 
montant 42 957.47 € HT 
LOT N°13 : Désamiantage avec l’entreprise Amiante Ingénierie, domiciliée à Bruguières pour l’offre de base d’un 
montant 5 018.00 € HT 
 
Décision N°DC2020C31 

Décision portant acceptation pour location d’un logement d’habitation sis Avenue de l’Argence Sportive à 

Sainte-Geneviève/Argence, 12420 ARGENCES EN AUBRAC pour une durée de trois années renouvelables par 

tacite reconduction à Monsieur KLESZCZ Jacek, à compter du 1er Janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 

DEUX CENT TRENTE EUROS (230,00€), payable d’avance mensuellement  

 

Décision N°DC2020C32 
Décision portant acceptation de l’attribution du marché « Réhabilitation et aménagement d’un établissement 
de restauration et d’hébergement touristique à Argences en Aubrac- Lots n°2, 5 et 6 du dossier initial », suite à 
une précédente consultation infructueuse sur les 3 lots 
Il convient d’accepter la passation du marché pour les 3 lots pourvus d’offres comme suit : 

LOT N°2 : Dallages teintées avec l’entreprise Veyrac Carrelage SAS, domiciliée à La Primaube pour l’offre de base 
d’un montant 24 174.34 € HT 

LOT N°5 : Ravalement avec l’entreprise SARL Cote Isolation, domiciliée à Mende pour l’offre de base d’un 
montant 18 288.33 € HT 

LOT N°6 : Menuiseries extérieures / Serrurerie avec l’entreprise SARL Menuiserie Bouissou, domiciliée à La 
Primaube pour l’offre de base d’un montant 149 096.56 € HT  

 

Décision N°DC2020C33 
Décision portant acceptation d’un avenant dans le cadre du marché public de type Concours concernant « La 
création d’un pôle de vie et d’accueil intergénérationnel par la requalification de l’ilot Bon Accueil » 
Considérant la nécessité pour le groupement titulaire du marché représenté par le mandataire Architecture 

Environnement, attributaire du marché public de type Concours concernant « La création d’un pôle de vie et 

d’accueil intergénérationnel par la requalification de l’ilot Bon Accueil », de conclure un avenant concernant le 

décalage d’ouverture du service Ediflex reportée à la date de notification des marchés de travaux, modifiant 

ainsi les articles 1.10.6 et 1.10.14 du CCAP et sans incidence financière 

Elle rappelle que l’entreprise mandataire du groupement, Architecture environnement reste entièrement 

responsable de la bonne exécution de l’ensemble du marché confié. 

Décision suivante en cours de validation par titulaire  
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DécisionN°DC2020C34 
Décision portant acceptation d’un avenant dans le cadre du marché public de type Concours concernant « La 
création d’un pôle de vie et d’accueil intergénérationnel par la requalification de l’ilot Bon Accueil » : nécessité 
pour le groupement titulaire du marché représenté par le mandataire Architecture Environnement de conclure 
un avenant concernant l’intégration d’une mission complémentaire « intégration des équipements de cuisine au 
marché » 
Pour un montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 199 600,00 € 

 Montant TTC : 239 520,00 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 13,5 % 

 
Décision N°DC2021C01 
Décision portant acceptation d’un avenant pour sous-traitance dans le cadre du marché « Marché public de 
maitrise d’œuvre relatif à la réhabilitation et l'aménagement d'un établissement de restauration et 
d'hébergement touristique » : ajout d’une mission acoustique dans le cadre d’une sous-traitance et sans 
incidence financière sur le coût total du marché par une nouvelle répartition financière du groupement. 
Le prix de la prestation sous-traitée, détaillé au sein de l’avenant, est fixé à 4 000 € HT. 

Le sous-traitant est SIGMA Acoustique, domiciliée à Rodez. 

Pour information, la nouvelle répartition des honoraires engendre les moins-values par cotraitant suivantes : 

NAVECTH Architectes : - 1 334.00 € HT 
EUCLID INGENIERIE : - 1 333.00 € HT 
TREC : - 1 333.00 € HT 
SIGMA Acoustique (sous-traitant) : + 4 000.00 € HT 
Soit un total de : 0.00 € 

 

Procédure d’enquête publique – plateformes de gestion des déchets 

Dans le cadre de l’ouverture d’enquêtes publiques, le Conseil Municipal doit se prononcer sur deux demandes 

déposées par le SMICTOM Nord Aveyron pour  

- L’aménagement d’une installation de stockage de déchets inertes à Lacalm / renouvellement 

autorisation d’exploitation (arrêté préfectoral n° 2021-01-07-002 du 7/01/2021) – ouverture de 

l’enquête publique du 28/01/2021 au 25/02/2021 

Pour rappel, ce site est à l’usage EXCLUSIF du Smictom. Pas d’utilisation possible par les privés, 

particuliers ou professionnels.  

- L’aménagement d’une plateforme de broyage de déchets verts et de concassage de déchets inertes à 

Sainte-Geneviève (arrêté préfectoral n° 2020-12-11-002 du 11 décembre 2020) – ouverture de 

l’enquête publique du 4 au 30 janvier 2021. 

 

Après échange, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité en faveur de l’exploitation de ces équipements 

sur son territoire.  

 

Il est demandé une information exhaustive sur le coût de traitement des déchets.  

Il est proposé également de travailler le compostage au sein des services publics.  
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Présentation et mise au vote rapport de la CLECT 

La Commission locale d’évaluation des charges transférées règle les relations financières entre la Communauté 

de Communes et ses communes membres et doit, à ce titre, être saisie à chaque transfert de compétences.  

Les Conseils municipaux saisis ont 3 mois pour se prononcer après notification par la Communauté de 

Communes du rapport de la CLECT. En l’espèce, la commission s’est prononcée sur les conséquences de la 

substitution de la Communauté aux communes pour le prélèvement FNGIR (Fonds National de Garantie 

Individuelle des Ressources, crée à la suite de la suppression de la taxe professionnelle). La commune 

d’Argences en Aubrac a délibéré le 23/09/2020 pour valider cette substitution et ses conséquences financières.  

Les charges du budget communal seront réduites de la valeur du FNGIR et les produits (par l’attribution de 

compensation) seront pondérés de la même valeur (- 231 860 €).  

 

Le Conseil se prononçant sur l’ensemble du rapport, il doit observer les conséquences pour les autres 

communes membres soit  

Cantoin : -56 143 € - Brommat : -1 054 560 € - Lacroix-Barrez : -103 672 € - Mur de Barrez : -40 602 € 

Murols : 32 785 € - Taussac : - 22 244 € - Thérondels : - 16 346 € 

 

Après échange, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le rapport de la Clect présenté.  

 

 

ONF : coupes prévues pour 2021 

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’Office national des forêts 

est tenu chaque année de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions d’inscription 

des coupes à l’état d’assiette, soit les coupes prévues au programme de l’aménagement en vigueur (coupes 

réglées) ainsi que, le cas échéant, des coupes non réglées que l’ONF considère comme devant être effectuées à 

raison de motifs techniques particuliers. 

Pour l’exercice 2021 dans les forêts relevant du Régime Forestier d’Argences en Aubrac, sont proposées en 

vente en bloc et sur pieds. 

 
Après échange, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité en faveur de ces coupes de bois. Il souligne 

l’importance d’exiger de l’ONF la mise en place d’un état des lieux pré et post mise en chantier ainsi que la 

préservation maximale des sites.  
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Examen des plans de financement présenté aux demandes de subvention d’Etat  

 

Les projets et plans de financement sont présentés et soumis au vote 
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TABLEAU CLUB DE QUILLE  
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Après échange, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, ces plans de financement et demande de 

subventions.  

 

 

En réponse à une question il est précisé que les études sur les barrages sont imposées par les caractéristiques 

des équipements « barrages de la Molle et de la Courtoirade ». Il a été établi que les sites ne peuvent faire 

face à une « crue millénale », définie par certaines caractéristiques techniques. L’année 2021 verra se 

poursuivre les diagnostics et prescriptions techniques permettant d’envisager par l’engagement de travaux de 

sécurisation et de mise en conformité.  

 

 

 

Adressage : déploiement des nouvelles adresses 

« La dénomination des rues et le numérotage des maisons et immeubles sont des mesures d’ordre et de police 

générale qui incombent aux autorités municipales » 

(article L2213-28 du code général des collectivités territoriales) 

Au sein de communes regroupées en 2016, la construction d’un plan territorial d’adressage s’est imposée 

comme indispensable pour assurer l’identification de chaque point de contact (maisons individuelles, 

administrations, bâtiments publics).  

Les objectifs s’articulaient autour de déploiement de services qualifiés grâce à la géolocalisation (intervention 

des secours, déploiement de la fibre optique, livraisons colis et courriers) et de la construction d’une identité 

communale affirmée autour d’un code postal unique – 12 420 – et de toponymies identitaires et individuelles.  

La constitution du référentiel a été établi par des groupes locaux élus/citoyens pour retenir des adresses en lien 

avec l’histoire et le patrimoine locaux.  
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Le fichier adresse a été transmis à la Poste assorti d’un plan cadastral détaillé. Il est ensuite intégré dans les 

bases de données IGN pour être rendu accessible aux opérateurs et au grand public.  

La commune assure le choix et la fourniture des matériels individuels et collectifs d’identification. Elle assure le 

pilotage du déploiement, en lien avec les services de la Poste en accompagnant l’ensemble des acteurs 

(citoyens, associations, acteurs économiques) dans les démarches et en assumant le lien avec les acteurs 

institutionnels (INSEE, portails GPS, services publics… 

La bascule se fera le 23 mars 2021 sur le code postal unique et les nouvelles adresses.  

 

La communication s’adossera au journal de février.  

 

Murielle Vabret, Anne Magne et Colette Feybesse ont établi une proposition d’équipements qui sera transmise 

par mail pour vote avant mi-février.  

 

Démarche cœur de village 

M. le Maire rappelle  

 les retours attendus du projet : 
• Qualification du cadre de vie – consolidation de l’attractivité territoriale 
• Accompagnement des habitants à l’appropriation des espaces publics (de la définition des 

projets à l’entretien des espaces) 
• Consolidation d’une identité commune au travers d’axes convergents : la place de l’eau, de 

l’arbre, les nouvelles mobilités 

 Calendrier de l’opération 
• 2017/2018 : diagnostic territorial par le CAUE 

•  06/2019 : audition des équipes de maitrise d’œuvre avec remises de prestations 
•  09/2019 – 05/2021 : études préalables – aujourd’hui : « nourrir l’avant-projet » 
•  06/2021 – 10/2021 : Consultation des entreprises 

•  4
ème

 trimestre 2021 : début des travaux 
•  2021/2023 : Travaux 

 1/ axes stratégiques retenus pour la démarche  
▫ Maitrise des interventions 
▫ Création d’une unité communale dans le respect des spécificités de chaque 

village 
▫ Réhabilitation de la place du piéton et de l’habitant en mobilité douce 
▫ Participation des habitants à toute la démarche 

 2/ atouts de la candidature équipe Broichot 
▫ Travail sur le patrimoine identitaire dans la matérialité des aménagements  
▫ Place de l’eau 
▫ Palette végétale unifiée 

  
Murielle Vabret, 1ère adjointe en responsabilité des Assemblées de Village, fait un rapport de la journée 

« Assemblées de village » qui s’est tenue le 30 janvier 2021 sur les avant-projets. Au travers d’échanges 

respectueux, chacun a pu exprimer des éléments capitalisés par l’équipe de maitrise d’œuvre pilotée par C. 

Broichot.  

Alpuech : une proposition très travaillée, dans laquelle la place de la neige a été prépondérante. L’équipe de C. 

Broichot a pris le temps d’expliquer comment cette contrainte a été intégrée, de même que les typologies 

d’arbres et les enjeux liés à l’aménagement  
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La Terrisse : autour de la salle des fêtes, repositionnement des parkings et aménagements des talus 

Lacalm : autour de l’église, proposition autour de la place bien admise mais nouvelle approche du foirail, mise 

en place de chemin pédestre, d’une aire d’accueil de camping-car et aménagement de la ruelle vers l’hôtel 

Graissac : mises en place des aires de pique-niques, demandes d’allègement des aménagements prévus sur le 

bourg et la place avec mise en place d’un cheminement et valorisation du lavoir.  

Vitrac : demande d’intervention faible sur Cayrac, parking pour randonneurs autour du chemin de ronde, 

devenir de la maison à l’entrée du bourg, végétalisation à poser au regard de la circulation des engins agricoles.  

Sainte-Geneviève : aménagements des puech, valorisation des arbres (Tilleuls Mels, Orlhaguet), pour Bénaven 

réorientation des travaux églises vers le four ; place des Tilleuls : mise en place de circulation différenciée 

hiver/été, aplanissement et agrandissement de l’espace, traitement des arbres, gestion des parkings. 

 

Projet workshop 

M. le Maire rappelle que le projet d’accueil de workshop n’a pas pu être organisé et a été reporté. L’école 

d’urbanisme de Paris a néanmoins conduit un travail de diagnostic territorial dont la conclusion sera présentée 

le 4 février 2021. 

Il est rappelé que l’organisation d’un workshop est l’occasion de poser des réflexions à partir de regards experts 

extérieurs et peut permettre de dégager de nouvelles orientations stratégiques.  

 

Autorisation d’engagement des crédits d’investissement 

L’article L. 1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 

Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette 

autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée sur des exercices 

antérieurs, le Maire peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 

l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme. 

Il est proposé au Conseil d’autoriser le Maire, dès le 1er janvier 2021 et jusqu’au vote du prochain budget, à 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement non objet d’autorisations de programme dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette soit :  
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Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité en faveur de cette disposition.  

 

Gestion des ressources humaines 

M. le Maire présente l’organigramme simplifié de la collectivité.  
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M. le Maire expose le recrutement de Marie Tixier qui prendra son poste le 1er mars 2021 sur la mission de 

chargée de développement.  

Après échange, le Conseil Municipal se déclare, à l’unanimité favorable à la mise en place des contrats de 

projets et à l’ouverture d’un poste de technicien territorial.  

Informations communautaires 

M. le Maire expose l’état d’avancement du projet « Pôle Viande » et indique les perspectives autour d’un projet 

territorial conduit par la Communauté de Communes et la Région en lien avec un opérateur industriel. Le site 

Arcadie serait redimensionné, dans une logique de valorisation des productions animales locales.  

 

Bail – restaurant le Clairon 

M. le Maire présente les candidats à l’exploitation du restaurant le Clairon.  

Le Conseil Municipal examine les candidatures et propose de retenir comme critères de sélection les 

compétences et expériences.   

 

Questions diverses 

M. le Maire sollicite des élus pour créer un groupe communication. Sont volontaires : Céline Conquet, Murielle 

Vabret, Gérard Chastang, Colette Feybesse, Philippe Mouliac. 1ère réunion : semaine du 8 février.  

 

En réponse à une question, M. le Maire confirme la démission du directeur de l’association du Bon Accueil.  

 

La séance est levée à 23H58 

 

 

 

 

•Cadre de vie / habitants 

•Développement des ressources identitaires 

Chargée de 
développement 

•Cadre de vie / infrastructures 

•Ressources naturelles  
Chargé de projets 


