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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

10 mars 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. 

Arnaud Imbert est désignée secrétaire de séance.  
 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 1er février 2021 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

Argences en Aubrac : destination pleine nature  

Le Conseil Municipal prend connaissance des 4 films de promotion « Pleine Nature » destinés à faire connaitre 

les activités de sport et de loisirs sur la commune. M. le Maire indique que ces supports sont à la disposition de 

tous ceux qui sont volontaires pour les diffuser.  

L. Fabre, Educateur sportif, rappelle l’engagement de la commune dans la dynamique « Terres de Jeux 2024 ». A 

ce titre, elle a participé à la semaine olympique de février autour des valeurs du sport et de l’olympisme en 

organisant des ateliers à l’école de Sainte-Geneviève. L’école de Lacalm sera associée avec un temps dédié avant 

les vacances de Pâques.  

M. le Maire rappelle que les pistes de descentes vélos sont à sécuriser et confie la mission à Arnaud Imbert, 

adjoint en charge du sport. 

P. Mairiniac relaie une demande concernant l’organisation d’une journée sportive gratuite à destination des 

adolescents de la commune. L’intérêt de la démarche est reconnu par le Conseil Municipal qui mandate le 

service enfance/jeunesse et le service des sports pour proposer une action dans le cadre de la mise en œuvre de 

la compétence ado. Il est précisé que la journée pleine nature n'a pas été organisée en 2020 en raison de la 

contrainte sanitaire mais que cette manifestation permet un accès gratuit à toutes les activités sur le plan d'eau. 

 

Organigramme et accueil de Marie Tixier  

Le Conseil Municipal prend connaissance de l’organigramme à jour de mars 2021 et accueille Marie Tixier, 

nouvelle chargée de développement sur les missions suivantes :  

Définition, montage, financement, promotion, évaluation et suivi sur 2 axes 

 Cadre de vie 
o Cœur de village 
o Mobilité 
o Services 
o Equipements orientés développement : ex stade 

 Ressources d’attractivité 
o Hébergements touristiques : campings, gîtes, Chêneraie, hôtel 
o Produits touristiques : randonnée, Escapade en Energie, Station Verte 
o Projets économiques  
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L’organigramme comprend 5 services et 40 agents en poste pour 33.58 ETP :  

 

 

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°CD 2021C03 
Décision portant acceptation d’un marché « Réalisation d'études AVP de mise en conformité réglementaire des 
ouvrages de Courtoirade et Bois Joli, de démantèlement du barrage de Courtoirade et de curage de la retenue 
du barrage de Bois Joli » : cabinet d’études ISL Ingénierie SAS domiciliée à Castelnau-le-Lez (34) pour un 
montant de la tranche ferme de 42 975 € HT et pour un montant de l’option de 4 900 € HT 
 
Décision N°CD 2021C03 
ANNULE ET REMPLACE DECISION N° DC2020C34 – erreur sur montant avenant 
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 : 14 051.84 € 
Montant TTC : 16 862.21 € 
 
Décision N°CD 2021C04 
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Considérant la nécessité de renouveler le bail de la Trésorerie d’Argences en Aubrac. Le dernier bail étant 
terminé au 31 janvier 2021. Monsieur le Maire décide de louer des locaux à usage de bureaux, d’archives et 
administratif, sis Place de l’église à Sainte-Geneviève/Argence, 12420 ARGENCES EN AUBRAC pour une durée 
fixe de deux années, à compter du 1er février 2021, moyennant un loyer annuel de quatre mille cinq cent 
cinquante-quatre euros et quatre centimes (4 454.04 €), payable trimestriellement à terme échu. 
 

Compte rendu des travaux des commissions 

 COMMISSION TRAVAUX  

Michel Dumas, élu référent, présente les conclusions de la commission travaux du 24 février :  

❖ Point sur les travaux terminés ou en cours depuis dernière commission des Travaux. 
Fauchage Débroussaillage Routes et Chemins (suite) 
Travaux déplacement coffret électrique (Stade de Ste Geneviève : Entreprise Eiffage) 
Rénovation d’un chemin d’accès à Buffières (Entreprise Cayla) 
Point d’avancement des travaux Hôtel des voyageurs  
Début des travaux de gros œuvre Graissac  
Début des travaux de gros œuvre Alpuech 
 

❖ Programme 2021 d’investissement matériel 

1) Remplacement d’un Berlingo par 2
nd

 Camion benne 3t5 (occasion récente) estimatif 25 000 €  
2) Remplacement tondeuse Ferrari (20 000 € - 25 000 €) 
3) Ensemble : Tracteur – Epareuse – Etrave estimatif 150 000 € (l’acquisition de cet équipement et à coupler 
avec l’embauche d’un conducteur dédié) 
4) Petit matériel divers :  8 000 €  
5) Engin de manutention et de levage 
 
Le Conseil prend note de ces propositions. M. le Maire indique que des arbitrages seront posés sur le budget 
2021. 
 

❖ Programme 2021 : bâtiment technique  
La Commission a observé que les locaux sont peu fonctionnels pour permettre l’entretien et le stockage du 
matériel ; elle propose donc la mise en place d’une réflexion autour de la construction sur la ZA d’un nouveau 
bâtiment technique, adossé à un projet de panneaux photovoltaïques.  
Le projet serait accompagné  
Un chef de projet : Mr MOULIAC Philippe  
Minimum 2 élus de la commission des travaux : Mr DUMAS Michel, Mr CARRIER Roland, Mr VAYSSIER Hugues  
1 Agent du service technique à désigner A désigner  
Responsable service technique : Mr BORDES Aurélien 
Chargé de projet   A désigner  
Les locaux actuels pourraient être réaffectés selon le schéma suivant :  

- Ancienne gendarmerie : peu opportuns à maintenir 
- Locaux EDF : maintien prises de poste et lien équipe 
- Locaux ancienne caserne : réaffectés pour le stockage de matériel associatif.  

 

❖ Propositions budgétaires  
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Il est précisé que le les pistes à travailler seront choisies par la Commission des travaux.  
Des précisions sont apportées sur la nature des travaux à Rives en lien avec la facilitation des actions de 
déneigement.  
M. le Maire rappelle que les démarches d’enregistrement et de qualification des chemins doivent permettre 
d’accompagner la prise de décision sur les travaux à conduire.  
 

 COMMISSION COMMUNICATION  

C. Conquet présente les travaux de la Commission Communication, réunie 2 fois :  

- Sur les supports  

o Revue 

o Journaux  

o Site 

o Facebook 

o Panneaux : affichage, pocket, place des Tilleuls 

o Vœux  

- Sur le contenu de la revue mars : « Consommer local » - juillet : environnement 

Elle précise qu’il semble opportun de retravailler le contenu des supports et que la commission communication 

y consacrera une prochaine séance.  

Elle mobilise chacun sur l’envoi de photos pour alimenter les articles.  

 

Conseil Municipal des Jeunes 

Céline Conquet fait un état des travaux du Conseil Municipal des Jeunes. Elle relève les difficultés de 

mobilisation et indique qu’un nouveau groupe sera organisé en septembre.  

Dans l’attente, l’accompagnement des jeunes s’adosse à l’exercice de la compétence ado via le service enfance 

et jeunesse. Un ensemble de propositions a ainsi été réalisé au bénéfice des plus de 13 ans autour de la culture 

et de la solidarité (axes posés par les jeunes).  
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Il convient d’y adjoindre les actions sport (cf supra).  

Il est précisé que les démarches jeunesse font l’objet d’un double financement :  

- Caf : via les « fonds projets » pour chaque action et la « prestation jeune » (finance ½ ETP/an) 

- Communauté de Communes qui a la compétence depuis décembre 2020.  

 

Désaffectation et déclassement de parcelles Lacalm / bordures parcelles I823 – cession Rouquet  

M. le Maire rappelle qu’afin de permettre l’alignement avec le domaine public des biens acquis par transaction 
Rouquet/Tardieu, il a été validé une cession à M. Rouquet de biens publics (CM du 14 décembre 2020). 
Le bornage a permis de définir l’espace public à considérer : parcelle I823. Elle doit faire l’objet d’une 
désaffectation (qui fait cesser l’utilisation du bien par la commune et fait sortir le bien du domaine public). La 
décision de désaffectation porte déclassement du bien. 
M. le Maire soumet cette demande au Conseil Municipal.  

 

 



6  

 

 

 

Après échange, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité en faveur de cette désaffectation et ce 

déclassement  

 

 

Cessions de terrains – Les Bessières Sainte-Geneviève 

M. le Maire rapporte des demandes d’acquisition de terrains   

- Construction des Caps : parcelle 171 - Propriétaire de la parcelle 172 sur la ZA des Bessières, commune 

d’Argences en Aubrac, M. Caraglio souhaite acquérir une partie de la parcelle 171 (espace délimité par le fossé 

et le voisinage de la parcelle 172) pour procéder au stockage des matériaux nécessaires à son activité (sable, 

bois notamment).  

Après avoir observé que cette initiative n’impacte pas le projet communal de construction du hangar, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité se prononce en faveur de cette cession au tarif de 4.57 €/m² (après bornage géomètre) 

 

- Entreprise Aygalenq TP : parcelle 161 

L’entreprise Aygalenq souhaite acquérir la parcelle pour y procéder à du stockage. Après échange, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité se prononce en faveur de cette cession au tarif de 4.57 €/m² (après bornage géomètre). 
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Le Conseil Municipal exprime le souhait que les terrains et/ou bâtiments restant à valoriser sur la zone 

artisanale puissent l’être de façon dynamique  

 

 

Bilan de l’espace de vie sociale 

L. Nugon, élue référente de l’espace de vie social, présente un bilan des actions en lien avec les 5 axes du projet 

social.  

• 1 - Accompagner le développement d’une économique sociale : du « Temps des possibles » aux 

Paniers d’Argences 

Lancement le 30 janvier 2021 avec 5 producteurs permanents (siège sur commune) et 1 producteur invité : 

Ferme de Sarrans : charcuterie 

Depuis, 3 nouveaux invités : Alison Chopin : miel, Les Délices de Zita : yaourts/produits laitiers, David FARRENQ : 

légumes 

Moyennes (au 04/03) : 7 paniers/semaine, de 10 à 143 €, panier moyen 42 €. 19 paniers vendus le 6 mars.  

Il est observé que les consommateurs qui viennent chercher les paniers le samedi matin densifient les autres 

flux locaux (commerces, médiathèque). 

 

• 2 - Faire vivre un projet éducatif ouvert et transversal 

Il est rappelé les différentes composantes de cet axe : ALSH, TAP, Garderie et aide aux devoirs, Temps cantine, 

Temps citoyen, Accueil des familles, Accompagnement temps scolaire, Prise en charge des enfants à besoin 

spécifiques, Action Jeunes dont Conseil Municipal des Jeunes et Projet pôle intergénérationnel 

 

 
 

• 3 – Partager les initiatives  

• Vivre mieux en proximité : mobilisation des assemblées de village  

• Mise en place d’une application mobile  

 

• 4 – Consolider la structure sociale 

• Promouvoir et soutenir les associations (fonctionnement et communication)  

• Penser la vie du Pôle intergénérationnel : maîtrise d’usage et programmation des assises. M. le Maire 

rappelle que le projet architectural doit rencontrer un écho sur la construction de la gouvernance. 

• Labellisation et déploiement France Services : labellisation au 01/01/2020 avec prise de poste de l’agent 

principal au 01/03/2020 ; l’initiative s’est construite en proximité et rencontre un succès réel.  

- 48 heures d’agents hebdomadaires 
- Un service itinérant et réparti sur l’ensemble des villages 
- En moyenne 1.52 contacts/jours  

- Nombre total de demandes : 304 dont 169 sont des personnes n’ayant aucune maîtrise 

d’internet 
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- Thématiques principales : immatriculation de véhicules, CAF, permis de conduire 

- Projets 
- Lien avec l’Espace Emploi Formation  
- Mutualisation avec dispositif Conseiller numérique 

 

• 5 – Vers une mobilité efficiente et durable  

• Ecosyst’m 

• Pédibus 

Le Conseil demande que la densification des trajets infra-communaux soit réfléchie, notamment au travers 

d’une expérience « transport solidaire » le mercredi matin pour amener les habitants des villages vers le centre 

bourg le jour du marché.  

 

Le budget communal  

Il est fait un rappel des procédures et documents budgétaires.  
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Le Conseil Municipal travaille ensuite en ateliers sur deux thématiques  

- Les produits de services 

Le groupe prend connaissance de l’ensemble des recettes des produits et services et souligne que le montant de 

la contribution est la traduction du projet politique.  

Le groupe propose pour 2021 :  

- une indexation de la facturation des repas cantine au quotient familial. Les services feront une 

proposition en considérant la base à 2.20 € pour le budget 2021.  

- une tarification sur aire de camping-car 

- un tarif groupe pour le gîte de Sainte-Geneviève 

Pour 2022 :  

- uniformisation des loyers – dont biens de sections 

 

- Le soutien aux associations 

Le groupe prend connaissance du cadre réglementaire et du fonctionnement communal.  

Il propose la mise en place pour 2022 (les associations ont déjà déposé leur demande pour 2021) 

o d’outils  

 documents comptables 

 fiche fonctionnement/projet 

o d’un règlement  

 aides possibles sur le fonctionnement et sur le projet (avec majoration sur le 

rayonnement) 

 orienter vers les autres ressources 

 justificatif de l’utilisation de N-1 

o d’un dispositif de communication et d’accompagnement 

o d’une commission sous la responsabilité de Jean-François Richard avec examen en CM si 

demande supérieure à 5 000 €  

 

 

 



10  

 

Informations Communauté de Communes Aubrac Carladez et Viadène 

Pôle Viande 

M. le Maire présente le projet d’implantation d’un pôle viande accompagné par la Communauté de Communes. 

Il indique que l’EPCI a choisi de soutenir la candidature portée conjointement par la société Beauvallet et la 

Région Occitanie qui déposeront un dossier auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier.  

 

Questions diverses 

M. le Maire indique qu’Edith Emerard et Céline Zentz se sont désengagées de leur accompagnement à l’action 

culturelle communale.  

 

La séance est levée à 23H58 

 

 

 

 


