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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  
12 mai 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. 

Anne Magne est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

Présentation de la journée « Pleine Nature » du 3 juillet 2021  

Le service des sports présente la journée du 3 juillet qui débutera officiellement la saison estivale et sportive 2021. 
Il est demandé aux volontaires de s’inscrire comme bénévoles pour prendre part à la manifestation via un sondage 
Google adressé à chacun le jour de la séance.  

 A partir de 9h Plan d’Eau : Randonnée autour de la boucle de Baltuergues organisée par les 
Randonneurs de la Viadène 
 

 Le midi Plan d’Eau : Repas organisé par les parents d’élèves (sous réserve).  

 13h-16h Plan d’Eau : Les associations sportives et les prestataires sportifs d'Argences en Aubrac 

proposent gratuitement de faire découvrir leurs activités aux habitants de la Commune . 
 

 16h-17h Plan d’Eau : Les départs des “Enduro Trail” de l’Argence  
 

 19h-00h Place du Cambon : Un marché nocturne et un concert avec Sors Tes Couverts sont organisés 
sur la place du Cambon 

 
Pour information : 22 mai : tournoi de disc golf à Argences en Aubrac  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 27 avril 2021 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

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 portant sur la révision de la tarification des activités sportives - N°DC2021C06 

Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide de faire évoluer la période hors saison pour la location des 

VTT à assistance électrique en étendant la période du mois d’octobre au mois de mai et donc de proposer le tarif 
suivant sur cette période aux résidents d’Argences en Aubrac uniquement selon les  modalités suivantes : 

Hors saison (octobre/mai) : Tarifs locaux (résidents Argences en Aubrac, uniquement) 

 12€ par jour 

 70€ la semaine 

Les autres tarifs des prestations de la régie des activités sportives restent ceux de la délibération du 25 juin 2021 

et l’ensemble de la tarification est reprise à titre indicatif dans l’annexe jointe à la présente décision.  

 

 Décision portant sur la cession du véhicule Peugeot BB-744-ET - N°DC2021C07 

Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide de procéder à la vente du véhicule Peugeot immatriculé 

BB-744-ET (1ère mise en circulation le 12/06/2006) à l’association Lacalm Sports Tourisme et Culture pour un 
montant de 100 € 

Ce véhicule sera sorti de l’inventaire. 
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 Décision portant sur la révision des tarifs de la piscine municipale - N°DC2021C08 

Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide que les droits d’entrée perçus auprès des usagers de la 
piscine municipale sont établis comme suit à compter de l’ouverture de la piscine soit le 15 juin 2021 

o Abonnement adultes (12 entrées) : 20,00€ 
o Abonnement enfants – de 16 ans (12 entrées) : 15,00€ 
o Entrée adultes : 2,00€  
o Entrée enfants – de 16 ans : 1,50€  
o Visiteurs : 1,00€  
o Groupes : 1,00€ 
o Scolaires : 0,50€ 
o Entrée enfant – de 2 ans : Gratuit 

 
Précisions apportées :  

- pour les colonies et centres aérés, la notion de groupes comprend enfants et animateurs, les 

groupes sont constitués de 20 personnes et plus sauf pour les colonies et centres aérés dont 

l’effectif est ramené à 12 (enfants + animateurs). 
- les montants du fonds de caisse, de l’encaisse et la périodicité des versements et justificatifs 

sont précisément notés dans l’acte constitutif de la régie de recettes (ou avenant) alors que 
sera demandée au régisseur, une caution de 300€. 

 

 Décision portant sur la réalisation d’un prêt auprès de la Société M. Capital Partners, en sa qualité de 

Société de gestion du Fonds Tourisme Occitanie S.L.P - N°DC2021C0 

M. le Maire décide de contracter au nom de la Commune, un emprunt obligataire auprès M. Capital Partners, 
pour le financement du projet de réhabilitation et aménagement d’un établissement de restauration et 
d’hébergement touristique selon les conditions suivantes  : 

Objet : Investissement pour le projet de réhabilitation et aménagement d’un  établissement de 

restauration et d’hébergement touristique 

Montant : 1 000 000 € 

Durée de l’amortissement : 240 mois 

Différé d’amortissement : 24 mois 

Taux : 2.05 % fixe 

Périodicité : échéance trimestrielle  

Frais de dossier : 5 000 € 

Déblocage : L'intégralité des fonds sera débloquée dans un délai de 4 mois au-delà le taux fixe 

sera révisé. 

 

 

Evolution des tarifs « prestation repas petite enfance Communauté de Communes Aubrac Carladez et 

Viadène » 

La commune dispose d’un service de restauration collective assurant les prestations de préparation et/ou livraison 

de repas auprès de différents partenaires notamment auprès du service petite enfance de la Communauté de 

communes Aubrac Carladez et Viadène au bénéfice de l’équipement micro-crèche de l’Argence. Une convention 

formalise les modalités de mise en œuvre des prestations de confection et de livraison de repas et de goûters 

servis en liaison froide par le service. Cette convention est annuelle et tacitement renouvelable sauf dénonciation 

par l’une ou l’autre des parties. Une évolution des tarifs est proposée sur les bases suivantes  :  

 2.80 € (bébé/prestation complète) – soit + 0.3 € 

 1.25 € (bébé/prestation simple) – soit même tarif 

 4.50 € (grand/prestation complète) – soit + 0.2 € 

 1.20 € (grand/gouter) – soit + 0.5 €  
 1.00 € (bébé/gouter) – soit + 0.65 € 
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Pour information, il est servi environ 1 390 repas et autant de goûters/an soit une recette de 6 000 € environ.  
 

Le Conseil adopte à l’unanimité cette évolution.  
 

Décision modificative budget Lotissements du Luard et les Nouelles 

M. le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal une nécessité d’évolution sur le budget du Luard  :  

Afin de borner des terrains au lotissement Le Luard et suite à la réception de la facture du géomètre d’un mo ntant 

de 420 € HT et 504 € TTC, il est proposé une décision modificative au budget annexe le Luard selon les modalités 
suivantes afin de procéder au paiement. 

Section Fonctionnement – Dépenses - Chapitre 011- compte 6045 – montant de 504 € 

Section Fonctionnement – Recettes - Chapitre 77- compte 774 – montant de 504 € 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette décision.  

 

M. le Maire indique qu’après vérification auprès des services fiscaux, le certificat de paiement réceptionné pour le 

budget des Nouelles correspond à des retenues de garantie. Ces retenues ont été faites par la trésorerie lors du 

paiement des mandats des factures de l’entreprise concernée. La trésorerie pour lever ces retenues et les restituer 
à l’entreprise doit obtenir une autorisation de l’ordonnateur et copie des PV de réception par la maitrise d’œuvre. 
La démarche sera engagée à réception des documents.  

La décision modificative peut être retirée de l’ordre du jour.  

 

Location d’hébergements pour les stagiaires accueillis dans les services municipaux 

La commune accueille 2 étudiants au service développement pour accompagner le déploiement d’Escapades en 
Energies. Afin de faciliter leur séjour, il est proposé de louer pour eux des logements meublés d’avril à juillet 2021 
pour l’un et de mai à août 2021 pour le deuxième. 

Deux propriétaires ont proposé de louer leur meublé à la commune. 

 Mme Fabre Simone propose un logement meublé pour la somme de 330 € par mois.  Il sera utilisé 2 mois 

et 21 jours. 

 Mme Maurer Jacqueline propose un logement meublé pour la somme de 250€ par mois. Il sera utilisé 3 

mois et 17 jours. 

Après échange, le Conseil valide à l’unanimité ces locations et les tarifs inhérents.  
 

Plan de financement des projets aménagements halieutiques 

M. le Maire expose le contexte, le projet et le plan de financement.  

Le territoire du Parc Naturel est labellisé Pôle Pleine Nature «  Aubrac 4 Saisons », initiative soutenue 

financièrement par le Comité de Massif et l’Union Européenne – Feder. Le projet vise à construire une offre de 

tourisme, de découverte et de loisirs adossée aux ressources identitaires de l’Aubrac et propre à consolider les 
flux économiques sur une période élargie de l’année. Elle met en relations les porteurs de projets publics et privés 

– hébergeurs, restaurateurs, prestataires pleine nature et/ou activités sportives – dans le cadre d’une stratégie 
cohérente identifiant des objectifs partagés de densification et qualification d’une offre de développement de la 
pleine nature du haut plateau de l’Aubrac.  
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Le déploiement d’une démarche coordonnée d’aménagements halieutiques s’inscrit dans cette dynamique et 
offre la possibilité de construire et mettre en marché des produits pêches diversifiés d’excellence. Le territoire du 
PNR Aubrac comporte en effet plus d’1 km de cours d’eau par km². La mise en place d’une valorisation réfléchie 
sur le territoire doit permettre d’optimiser un potentiel de développement touristique essentiel.  

La FDAAPPMA (Fédération Départementale de l’Aveyron pour la Pêche et la Promotion du Milieu Aquatique) a 

finalisé en 2014 un Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche qui identifie 3 axes de 

développement halieutique à l’échelle du département :  

1/ la mise en place de parcours de pêche thématiques adaptés aux attentes de toutes les catégories de pêcheurs 

2 / la mise en œuvre d’une communication dédiée 

3 / le développement d’animations autour de la pêche et des milieux aquatiques.  
La pêche de loisirs compte 1 500 000 pratiquants en France et dépasse 2 milliards d’euros d’impact économique. 
Un pêcheur dépense en moyenne 681 €/an pour sa pratique habituelle dont 200 € de déplacement et 
restauration). Les séjours de pêche en eau douce sont pratiqués par 39 % des pêcheurs pour 21.3 jour/an.  

La FDAAPPMA a identifié les ressources d’Argences en Aubrac (plans d’eau et cours d’eau) comme valorisables au 
regard de ces schémas.  

La commune d’Argences en Aubrac  
- a défini en 2015 aux termes d’une formation ADEFPAT une stratégie touristique adossée aux thématiques de 
l’eau, de la verticalité et de l’itinérance  

- a été labellisée en 2017 « Station Verte » et commune touristique 

- a conclu un contrat « bourg centre » avec la Région Occitanie posant la stratégie touristique comme axe privilégié 

de développement (hébergements et prestations) 

 

2 projets ont été identifiés comme porteurs de perspectives sur le territoire communal  par l’association Ayga, 
association de promotion départementale de la pêche. Ils s’articulent autour des aménagements ci-après décrits 

et sur les budgets prévisionnels estimés par Ayga pour les charges et par le PNR pour les ressources  

1 / la mise en place d’un parcours découverte sur l’Argence Vive 

 

 

2 / la mise en place d’un parcours famille sur le plan d’eau de la Vignotte  
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Ces démarches  

- peuvent permettre  
o de diversifier l’offre d’activités pleine nature locale en proposant des activités pêches 

complémentaires aux offres existantes, à destination des publics famille et pratiquants débutants, 
facilitant la mixité des publics (pêcheurs et accompagnants)  

o de dynamiser l’économie locale en développant le tourisme pêche  
o de proposer une offre pêche diversifiée à l’échelle du PNR de l’Aubrac 
o de développer des supports pour la réal isation d’animations et manifestations autour de la pêche 

-  supposent  
o une labellisation à visibilité nationale 
o des aménagements techniques détaillés dans le plan de financement exposé correspondant à des 

cahiers des charges nationaux et permettant un accès aux publics cibles ainsi qu’aux personnes 
en situation de handicap 

o une gestion coordonnée des espaces verts par la commune et des installations de pêche par 
l’AAPPMA locale 
 

Après échanges, le Conseil Municipal  

- demande que soit réévalué le nombre de pontons implanté à La Vignotte 

- valide à l’unanimité et sous cette réserve le projet et le plan de financement proposé 

- souligne l’enjeu à étudier la perspective de s’inscrire dans le label Station Pêche.  

 

Adhésion groupement de commande SIEDA marché fourniture électricité 

M. le Maire rappelle le contexte, les enjeux et expose les éléments techniques en lien avec les services.  
Le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron), propose d’adhérer à une  campagne 
de marchés groupés de fourniture d’électricité. 
Les syndicats départementaux de la région ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de 
services d’efficacité énergétique dont le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le coordonnateur, 
dont le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron), en sa qualité de membres 
pilotes dudit groupement, sera l’interlocuteur privilégié de la commune.  
Il rassemble plus de 1 400 membres et couvre les besoins en fourniture d’électricité et de gaz naturel pour près 
de 30 000 points de livraison, représentant chaque année une consommation de 380 GWhs d’électricité et 135 
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GWhs de gaz naturel. A la maille du département de l’Aveyron on compte 263 collectivités (communes,  
communautés de communes, Conseil départemental, syndicats mixtes, EPHAD, …) soit 6073 sites (électricité /gaz 
confondus). 
  
Afin de répondre aux attentes de ses membres et pour faire face à la disparition progressive des Tarifs 
Règlementés de Vente d’électricité et de gaz naturel , plusieurs marchés ont été passés par le groupement et sont 
en cours d’exécution. En 2021, l’ensemble de ces marchés sera renouvelé pour assurer la fourniture d’électricité 
et de gaz naturel :  
• • à compter du 1er janvier 2022 et sur une période 3 ans (de 2022 à 2024 inclus) pour les marchés arrivant 
à échéance au terme de cette année ;  
• • à compter du 1er janvier 2023 et sur une période 2 ans (de 2023 à 2024 inclus) pour les marchés arrivant 
à échéance à fin 2022.  
 
Ainsi, le groupement engage dès à présent une phase de renouvellement de ces marchés afin de pouvoir apporter 
une solution totalement gratuite et faire bénéficier ses adhérents d’un achat optimisé (tant vis -à-vis des services 
que des offres tarifaires) tout en évitant les démarches complexes et relativement lourdes  imposées par les 

procédures d’appel d’offres.  
La prochaine consultation visera à couvrir l’ensemble des besoins en matière de fourniture d’électricité et de gaz 
naturel. Pour cela, il est actuellement envisagé d’allotir le marché futur en 5 lots décomposés comme suit  
 

LOT 1  Points de l ivraison fournis en gaz naturel sur le périmètre du gestionnaire de réseau de 

distribution GRDF.  

LOT 2  Points de l ivraison alimentés en électricité relevant du segment tarifaire de distribution 

C5* sur le périmètre du gestionnaire de réseau de distribution Enedis.  

LOT 3  Points de l ivraison alimentés en électricité relevant des segments tarifaires de distribution 

C2, C3, C4** sur le périmètre du gestionnaire de réseau de distribution Enedis.  

LOT 4  Points de l ivraison alimentés en électricité relevant des segments tarifaires de distribution 

C2, C3, C4 et C5 sur le périmètre des Entreprises Locales de Distribution (notamment 

Energies Services Lavaur : ESL ; Energies Services Occitans : Ene'O et la SICAE Carmausin : 

SERC).  

LOT 5  Points de l ivraison alimentés en électricité à Haute Valeur Environnementale (HVE) sur le 

périmètre du gestionnaire de réseau de distribution Enedis.  

 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’intérêt qu’aurait la commune à adhérer à ce 
groupement de commandes au regard de ses propres besoins.  
Elle sera systématiquement amenée à confirmer son engagement à l’occasion du lancement de chaque marché 
d’achat d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie. 
 
Le conseil municipal est sollicité sur les propositions suivantes : 
 

- adhérer au groupement de commandes précité pour : 
o L’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel ; 
o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

- approuver la convention constitutive du groupement de commandes, 
- prendre acte que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par défaut le coordonnateur 

demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au 
dit groupement d’achat, 

- autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour le compte de la commune, et ce sans distinction d e procédures, 

- autoriser Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur.  
- s’engager à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le 

groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 
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- habiliter le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux 
différents points 

 

Après échanges, au regard des exigences techniques et des possibilités d’économie d’échelles  lissées sur plusieurs 

années et considérant l’insertion dans un marché aux contours financiers et juridiques complexes, le Conseil 

Municipal se prononce à l’unanimité en faveur de l’adhésion à la démarche.  
 

Demande de subvention – section sportive collège de la Viadène – décision modificative de budget inhérente 

M. le Maire indique que le collège de la Viadène qui scolarise chaque année entre 10 et 15 élèves de la commune 

par section sollicite la commune pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle concernant l’acquisition d’un 
parc de VTT.  

Le budget prévisionnel est ainsi établi :  

 

Le Conseil Municipal 

- souligne que l’initiative est conforme au projet éducatif  
- relève également que la carte scolaire ne pose pas le collège de la Viadène comme collège de secteur  

- demande que l’attache du professeur responsable soit prise pour consolider le plan de financement dans la 

partie ressources et notamment que soient mobilisés les communes et EPCI voisins.  

 

Prise de compétence relative à la création et à l’exploitation d’un réseau de chaleur «  Service public de 

production et distribution d’énergie calorifique » 

M. le Maire rappelle les bases réglementaires. Conformément à l’article L2224-38 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, les communes sont compétentes pour créer et exploiter sur leur territoire, un réseau 

public de chaleur. Cette activité constitue un service public industriel et commercial. 

Il rappelle la définition d’un réseau de chaleur qui se caractérise comme une installation comprenant : 

- Une chaufferie permettant une production centralisée de la chaleur ; 
- Un réseau de canalisations calorifugées – dit « réseau primaire » – empruntant la voirie publique ou 

privée ; 
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- Des postes de livraison au pied de chaque immeuble ou bâtiment raccordé. Chaque poste de livraison 
intègre un échangeur de chaleur où l'eau du circuit primaire abandonne sa chaleur au réseau de 
distribution intérieure au bâtiment et appelé « réseau secondaire ». 

- Plusieurs utilisateurs différents qui supposent la mise en place d’une vente de chaleur  

Il précise qu’un réseau desservant des bâtiments appartenant à une seule et même entité ne constitue pas un 

réseau de chaleur au sein juridique du Code Général des Collectivités Territoriales, mais constitue un simple réseau 

technique d’une chaufferie dédiée. 
 

M. le Maire souligne que les réseaux de chaleur sont aujourd’hui des outils de développement durable 
incontournables car ils permettent : 

- D’une part, de valoriser des ressources renouvelables locales (comme le bois énergie)  ;  
- D’autre part, d’optimiser l’utilisation des énergies, dans la mesure où une chauff erie centrale de forte 

puissance émet moins de polluants et de gaz à effet de serre que plusieurs chaufferies collectives ou 
qu’une pluralité de chaudières individuelles dont les rejets ne sont pas toujours maîtrisés.  

S’agissant plus précisément du bois énergie, la combustion du bois est neutre du point de vue de l’émission de 
CO2, et la source d’énergie utilisée présente un caractère renouvelable. 

Il détaille que le projet de requalification de l’ilot du « Bon Accueil » a été l’occasion d’étudier l’opportunité de 

mettre en place une chaufferie bois et un réseau de chaleur pour alimenter les bâtiments. Outre la maîtrise des 

dépenses de chauffage sur le long terme, un tel projet permettrait de valoriser les ressources en bois du territoire 

et de participer à la structuration de la filière bois-énergie. 

Il rappelle qu’une étude de faisabilité a ainsi été réalisée et a conclu favorablement à une desserte par réseau des 

bâtiments de la maire, de l’EHPAD, de la résidence séniors de Soliha.  

 

Considérant la présence d’une pluralité d’utilisateurs du réseau qui nécessite qu’un service public soit mis en place 
afin que la commune puisse vendre la chaleur à ces utilisateurs (abonnés du réseau), ainsi qu’aux éventuels 
utilisateurs complémentaires qui se raccorderaient au réseau. 

 

Après échange, le Conseil municipal, à l’unanimité se prononce en faveur de la création d’un Service public de 

production et distribution d’énergie calorifique  » 

 

Projet « Cœur de village » 

M. Le Maire rappelle les enjeux à aménager les espaces publics dans la perspective d’accompagnement des liens 
sociaux et de la conduite des politiques de développement.  

Le Conseil Municipal travaille en ateliers sur la construction d’un discours commun pour faciliter, par chacun, une 

appropriation et une communication autour de la démarche.  

Un extrait du programme ayant trait à la requalification d’un espace public du bourg centre est ensuite réfléchi 

collectivement. La production collective sera transmise au cabinet Broichot qui pilote le projet.  

MARIE : MERCI DE FOURNIR LA SYNTHESE REDACTIONNELLE ET GRAPHIQUE DES DEUX ATELIERS 

L’avant-projet définitif général sera présenté le 2 juin et soumis au vote lors de la séance du Conseil Municipal qui 

suivra.  

 

Point d’actualité sur l’organisation des élections de juin 

M. le Maire délivre les informations technique et réglementaires nécessaires à l’organisation du vote.  
 

 



9  

 

Cession de terrain – B. Domergue 

Le Conseil est invité à se prononcer sur l’opportunité et le montant de la cession de la parcelle nouvellement 
encadastrée I809 au bénéfice de Bernard Domergue, riverain.  

 

 

 

 

Le Conseil valide la cession au prix de 0.6 €/m². 
 

Information et décision – Présence Postale 

M. le Maire indique que les services de la Poste propose d’aménager les horaires d’ouverture du bureau de Sainte-

Geneviève pour le samedi matin de 9h-11h30 à 10h-12h30. Le Conseil observe que l’amplitude horaire est 

maintenue et ne s’oppose pas à ce changement.  
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M. le Maire rappelle que la continuité territoriale du service postal est assurée sur le secteur de La Terrisse par un 

prestataire privé auquel il est annuellement versé une subvention de 620 €. Il propose de reconduire cette 

organisation pour l’année 2021. Considérant la qualité du service rendu par Mme Labbée, le Conseil Municipal 
valide, à l’unanimité, cette proposition.  
 

Information Communauté de Communes 

M. le Maire rappelle les échéances de réalisation des carnets communaux (15 juin) et engage les élus référents à 

mobiliser Rémy Laurens en responsabilité de la démarche à la Communauté de Communes si nécessaire.  

 

Il précise également au Conseil Municipal le départ du Directeur Général des Services par démission au 

12/06/2021 et son remplacement par Stéphanie Batut, actuelle DGS de la commune. Un recrutement sera engagé.  

 

M. le Maire informe que la société Beauvallet a déposé une offre de reprise pour le site Arcadie ASOPE. La décision 

est désormais de la responsabilité du Tribunal de commerce de Montpellier. Au jour du Conseil, aucune date de 

jugement n’est connue.  
 

Questions diverses 

Aucune question diverse n’est abordée.  

La séance est levée à 00h20. 


