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Le Mot du Maire 

 

L'horloge du temps continue de tourner. 2012 a tiré sa révérence. A l’aube de l'année 
2013 permettez-moi de vous offrir au nom du conseil municipal et en mon nom personnel 
tous nos meilleurs vœux de santé et de réussite scolaire ou professionnelle. Que cette 
période de vœux puisse apporter à chacun d'entre vous l'espoir,  le courage et l'optimisme 
nécessaire pour continuer d'avancer de la façon la plus épanouissante possible dans cette 
société moderne où il  est de plus en plus difficile de trouver sa place notamment pour les 
plus faibles. 

 
En 2012 et malgré les restrictions budgétaires que vous connaissez, vos élus ont 

continué de travailler pour assurer une bonne gestion de la commune tout en favorisant son 
développement en terme d'investissement.  

 
Au début de l'année c’est la remise en état du monument aux morts qui a été engagée 

afin de recevoir au mieux les anciens combattants d'Algérie de notre secteur et célébrer le 
50ème anniversaire de la fin des combats à la salle des fêtes d’Alrance. 
 

L'achat du nouveau tracteur pour les employés communaux en complément du 
véhicule utilitaire acquis en 2011 a permis de remettre à jour notre parc matériel. La 
remorque benne a également été renouvelée.  

 
L'aménagement en logements locatifs de l'école de la Capelle a été le gros chantier 

de l'année 2012. Tous les travaux extérieurs sont désormais terminés donnant au bâtiment 
et au village un nouveau cachet. Deux appartements sont déjà habités par de jeunes 
locataires,  le troisième sera terminé par notre employé communal dans les mois qui 
viennent et conclura ainsi cet important projet de rénovation.  

 
L'élargissement de l'entrée du village de Bonneguide a eu lieu en novembre en ce qui 

concerne les travaux de terrassement et d’enfouissement des réseaux. Les travaux de 
finition des revêtements auront lieu au printemps. L'enquête publique réalisée dans le 
courant de l'été permettra de continuer ce travail de régularisation et d'aménagement de 
nos chemins ou routes communales. Dans le courant de l'été, c'est le réaménagement du 
pont du Moulin de Fijaguet  qui a été réalisé.  

 
Enfin la préparation des dossiers pour les investissements 2013 a été la source de 

rencontres et de réflexions nombreuses pour préparer leur montage technique ainsi que leur 
financement dans ce contexte budgétaire de plus en plus délicat. 
 

Pour 2013, nous terminerons d'aménager la maison d'accueil du site de Peyrebrune 
dans le cadre du PER (pôle d'excellence rurale). Après les travaux de rénovation de la 
charpente, de réfection de la toiture et des menuiseries extérieures, nous allons procéder à 



la réfection des joints des murs en pierre à l'intérieur du bâtiment ainsi que la mise en place 
de l'éclairage et du chauffage. La maison pourra alors servir d'accueil pour les milliers de 
visiteurs qui viennent chaque année,  mais aussi servir de salle d'expositions itinérantes.  En 
2013,  et si le travail est abouti, nous pourrions profiter d'une exposition sur la construction 
des barrages du Lévézou. 
 

Le 24 mars sera organisé à Peyrebrune la deuxième édition du Printemps du GTML, 
Grand Tour des Monts et Lacs, une journée d’activités et de randonnées proposée par le 
SIVOM des Monts et Lacs. En mars débuteront les travaux de construction des SAPA 
(Structures Adaptées pour les Personnes Agées). Le chantier devrait durer environ un an 
pour se terminer au printemps 2014. Le dossier d’aménagement Cœur de Village et RD en 
traverse a été validé par la commission et le Conseil Municipal. Il devrait débuter en 
septembre en parallèle avec l’élargissement de la route départementale vers Saint Martin 
des Faux. Une réflexion est également en cours pour décider de l’avenir que nous voulons 
donner aux commerces de notre village et notamment à celui du restaurant situé sur la 
place. Les toitures du vestiaire du terrain de foot et de la salle des fêtes de la Capelle seront 
refaites dans le courant de l’année. 
 
 La feuille de route est chargée, mais je sais pouvoir compter sur le soutien et 
l’efficacité de mes amis conseillers municipaux, sur les élus du territoire ainsi que sur tout 
le personnel communal pour une bonne réalisation de ces projets. 
 
 En termes de politique territoriale, l’avenir de notre intercommunalité et du SCOT 
(schéma de cohérence territoriale) auquel elle sera tôt ou tard rattachée est un des soucis 
majeurs des élus du Lévézou. Une démarche collective et unitaire est en cours pour faire 
reconnaitre par les services de l’Etat l’identité de notre territoire du Lévézou. Espérons que 
notre demande sera entendue, suite à la forte mobilisation et détermination des élus et du 
soutien que vous pourrez leur témoigne, si nécessaire, dans les semaines à venir. 
 
 Je ne peux terminer mon propos sans remercier toutes les associations et leur 
représentants pour cet énorme travail de bénévolat qu’ils fournissent pour dynamiser et 
rendre plus agréable notre vie quotidienne. Qu’ils sachent qu’ils pourront toujours compter 
sur l’appui de la municipalité. 
 
 Bonne année 2013 à tous et bonne lecture. 

Jean-Pierre DRULHE 

    Maire d’Alrance 

 

 

 



COMMENT JOINDRE … 
 

 
La Mairie d’Alrance 

Tél 05.65.46.56.46 
Fax 05.65.46.40.05 

mairie-alrance@orange.fr  
www.alrance.fr/ 

 
ouverture : 

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
de 09 h à 12 h 00 

 
 

 
Le Maire 
Mr Jean-Pierre DRULHE  
Le Jouanesq 12430 ALRANCE 
05.65.46.42.07 
 
Les Adjoints 
Mr Joël SOLIE 05.65.46.43.01 
Mr Philippe DOYEN 05.65.46.45.92 
Mme Josiane GALTIER 
05.65.46.40.60 
 
Le Député 
Mr Alain MARC  
8 Rue Lamartine 12400 Saint-Affrique 
05.65.99.05.81 
 
Le Conseiller Général 
Mr Jean-Louis GRIMAL 
MAIRIE 12410 CURAN 
05.65.46.35.89 
 
 

La Préfecture de l’Aveyron  
Place du Général de Gaulle / BP 715 / 
12007 RODEZ  
05.65.75.71.71 
 
Le Conseil Général de l’Aveyron  
BP 724 / 12007 RODEZ 
05.65.75.80.00 
 
La Trésorerie du Lévezou 
12290 Pont de Salars 05.65.46.84.24 
12410 Salles-Curan 05.65.46.34.13 
 
La Sous-Préfecture 
BP 354  12103 MILLAU 
05.65.61.17.00

L’agence postale d’Alrance  
ouverture : mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 09 h 30 à 12 h 00  
samedi de 10 h 00 à 12 h00 
05.65.46.55.00 
 

 
 
 
 
 



PERSONNES AYANT REÇU LA FORMATION A LA  
MANIPULATION DE DEFIBRILLATEURS 

 

 
 
 

ALRANCE      LA CAPELLE 
 
 
 
AMAT Joëlle  05.65.46.45.00 

06.42.33.78.94 
 
RAFFY Isabelle 05.65.46.20.29 

06.12.03.54.60 
 

CAILLOL Christophe  
05.65.46.41.72 
06.07.10.47.81 
 

PIARD Sloliya 05.65.67.40.77 
 
DALENC Thierry 

 05.65.46.59.73 
 

DRULHE J-Pierre 
05.65.46.42.07 
06.84.68.87.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATIEULE Claire 
06.12.86.47.60 
 

PIERRAT Claude 
05.65.78.48.06 
06.26.84.61.66 
 

CAPOULADE Alain 
05.65.46.55.59 
06.87.84.45.09 
 

SOUYRIS Mathieu 
05.65.46.51.27 
06.16.81.71.14 
 

BONNEFOUS Alfred 
05.65.46.52.87 
06.70.60.00.83 
 

CANAC Sébastien  
05.65.46.51.52 
06.74.58.16.64 

 
 
 
 
 

SAMU…………………. ………..15 
POLICE …………………..…….17 
POMPIERS…………….…18 / 112 
MEDECIN…….…...05.65.46.51.38 

                                      05.65.69.46.52 
 

 



INFOS PRATIQUES 
 

• CARTES D’IDENTITE  

 
1ère demande : 

- 1 copie de l’acte de naissance 
délivrée par la Mairie du lieu de 
naissance. 

- 1 justificatif de domicile (facture 
EDF ou téléphone fixe) 

- 2 photos d’identité au format 
réglementaire 

- Le livret de famille 
 
Renouvellement : 

- Même pièces  + l’ancienne carte 
- 25 € si vous ne pouvez pas fournir 

l’ancienne carte 
 
• PASSEPORTS BIOMETRIQUES 
 
Validité 10 ans. La demande est faite par 
le demandeur lui-même. Il doit fournir des 
timbres fiscaux : 
 - 86 € pour un demandeur majeur 
 - 42 € pour un mineur de quinze 
ans et plus 
 - 17 € pour un mineur de moins de 
15 ans 
(tarifs en vigueur au 01.01.2010) 
Délai de délivrance : de 10 à 15 jours 
 
Pièces à fournir : 
 - CERFA complété et signé 
 - extrait d’acte de naissance 
 - copie d’une pièce d’identité  
 - original d’un justificatif de 
domicile 
 - 2 photos 
Pour un mineur, fournir également : 
 - copie de la pièce d’identité du 
parent qui autorise la délivrance du 
passeport 
 - copie du livret de famille 
 - éventuellement pièce justifiant 
l’exercice de l’autorité parentale (en cas 
de divorce) 

Des pièces complémentaires pourront être 
demandées dans certains cas particuliers. 
 
• ATTESTATION DE SORTIE DU 

TERRITOIRE 
 

Tout enfant mineur devant quitter le 
territoire français sans ses parents doit 
être muni d’une attestation de sortie. 
Elle est délivrée par la mairie sur 
demande des parents munis de la carte 
d’identité. Elle est valable 6 mois 
 

• DEMANDE DE CARTE GRISE 
 
- L’imprimé de demande 
- 1 justificatif de domicile 
- 1 copie de la carte d’identité 
- 1  chèque du montant de la carte 

grise 
 

• INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ELECTORALES 

 
Les demandes sont recevables de début 
septembre jusqu’au 31 décembre 
inclus. 
 

• RECENSEMENT A 16 ANS 
 

Les jeunes gens et jeunes filles doivent 
se présenter à la mairie pour le 
recensement dans le mois anniversaire 
de leurs 16 ans. Il leur est alors délivré 
une attestation de recensement qui, 
complétée plus tard par l’attestation de 
participation à la JAPD, leur sera 
nécessaire pour tout examen ou 
diplôme d’état. 

 

 

 

 

 



TARIFS COMMUNAUX 
 
 

Salle des Fêtes ALRANCE 
 

Périodes 

 
Du 1er octobre au 30 avril 

(chauffage compris) 
 

Du 1er mai au 30 septembre 
(chauffage non compris) 

Catégories résidants 
Ass./ non 
résidants 

Prof. 
résidants 

Prof. non 
résidants 

résidants 
Ass./ non 
résidants 

Prof. 
Résidants 

Prof. non 
résidants 

SALLE 120,00 200,00 150,00 250,00 70,00 150,00 100,00 200,00 

OFFICE 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

 
Une caution de 500 euros est demandée lors de la réservation de la salle. La réservation doit se 
faire au minimum un mois avant la date choisie. 
 
 

Salle des Fêtes de La Capelle 
 

Périodes 

 
Du 1er octobre au 30 avril 

(chauffage compris) 
 

Du 1er mai au 30 septembre 
(chauffage non compris) 

Catégories résidants 
Ass./ non 
résidants 

Prof. 
résidants 

Prof. non 
résidants 

résidants 
Ass./ non 
résidants 

Prof. 
Résidants 

Prof. non 
résidants 

 
SALLE 

 
70,00 90,00 70,00 90,00 50,00 70,00 50,00 70,00 

 
Une caution de 50 euros est demandée lors de la remise des clés de la salle. 

 
Gratuites pour les associations communales 

 
Matériel, mobilier 

 
Tables 0,76 € l’unité 
Chaises 0,15 € l’unité 
Percolateur 5 € l’unité 
Mise à disposition de la tonne à lisier 50 € par intervention 
 

Tarifs divers 
 
Tickets cantine 45 € le carnet de 15 repas 
Garderie péri-scolaire 1 € par jour 
Entrée à Peyrebrune 2 € (gratuit pour les –10 ans) 

 
 



 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

Samedi 28 janvier 2012 
 

• Délibération pour adhésion de la Commune de Vezins de Lévézou au SIAEP (syndicat 
de l’eau)  

• Délibération pour convention de remboursement des annuités 1ère tranche maisons 
petite enfance  

• Délibération pour accord de principe pour adhérer à une société locale d’aide aux 
collectivités Aveyronnaises 

• Délibération pour approbation de la modification du zonage de l’assainissement soumis 
à l’enquête publique. 

• Délibération pour ouverture d’une ligne de trésorerie ou assimilé  
• Délibération pour approbation de la modification simplifiée du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) 
• Réflexion sur la section d’investissements 2012 et 2013 

 
 
Samedi 17 mars 2012 
 

• Délibération pour le paiement de la subvention SAPA 2011 
• Délibération pour la dissolution de l’Association de préfiguration SAPA  
• Délibération pour la création de l’association SAPA 
• Point sur l’avancement du dossier de construction SAPA 
• Résultat de la consultation des entreprises pour l’aménagement de la maison de site à 

Peyrebrune  
• Vote des subventions aux associations 
• Vote des taux d’imposition 2012 
• Réflexion sur le renouvellement de la remorque benne 
• Détail de la section d’investissement BP 2012 

 
 
mardi 10 avril 2012 
 

• Vote des comptes administratifs 2011 commune, assainissement, lotissement, 
transports scolaires 

• Vote des budgets primitifs 2012 commune, assainissement, lotissement, transports 
scolaires 

• Présentation pour validation de la modification pour agrandissement de la pièce 
commune des SAPA 

 
 
Samedi 09 juin 2012 
 

• Délibération pour l’ouverture d’une enquête publique juillet 2012 



• Délibération pour nommer un nouveau délégué au SIVOM en remplacement d’Annick 
BRIAND 

• Délibération pour déléguer au SIAEP la défense par un cabinet d’avocats pour requête 
introductive d’instance (délibération modification périmètre et statuts) 

• Délibération pour cession Joël SOLIE/Commune partie supérieure route de Peyrebrune 
• Délibération pour l’adhésion de nouvelles structures au syndicat mixte du bassin 

versant du Viaur 
• Point sur les dossiers SAPA, élargissement de la route de Bonneguide, aménagement 

du Pont de Fijaguet, école de La Capelle…. 
 
 

Samedi 04 août 2012 
 

• Présentation des statuts de l’association de gestion des services aux personnes âgées sur 
le canton de Salles-Curan 

• Délibération pour autorisation d’ester en justice pour la défense des intérêts de la 
commune dans le cadre du SCOT (Schéma de Cohérence et d’Organisation 
Territoriale) 

• Délibération pour demander l’inscription au plan départemental des espaces, sites et 
itinéraires de pleine nature et l’attribution du label départemental. 

• Présentation de la convention de labellisation d’un site de pleine nature (Peyrebrune-
Alrance) 

• Point sur les divers travaux en cours (Pont du Moulin de Fijaguet, école de La Capelle, 
maison d’accueil à Peyrebrune, etc…) 

 
 
Samedi 29 septembre 2012 
 

• Délibération pour autorisation de la vente des lots au lotissement Les Grands Chênes 
• Délibération pour participation 2012 au fonctionnement des maisons de la petite 

enfance 
• Compte rendu du bureau « accèsmétrie » pour élaboration du PAVE (Plan 

d’Accessibilité de la Voirie et Equipements publics) 
• Approbation et conclusion du commissaire enquêteur pour l’enquête publique 
• Point sur les travaux de voirie 
• Point sur le dossier SAPA (ouverture appel d’offre) 
• Délibération pour nouveau tarif cantine suite au changement de prestataire 

 
 
Lundi 05 novembre 2012 
 

• Préparation des dossiers « Cœur de Village » et « RD en traverse » en présence de : 
- Alain MARC, Député et Président de la commission des routes au CG12 
- Jean Louis GRIMAL, Conseiller Général 
- Francis ANDIEU, Président du Syndicat Intercommunal d’Amenée en Eau Potable 

su Ségala 
- Mr FERNANDEZ, Direction des routes et grands travaux au CG12 
- Marc SAUVAIRE, France Télécom 
- Chantal VAYSSETTES, Syndicat Intercommunal d’Electrification de l’Aveyron 



- Amélie COMBRES, CG12 
- Michel GALIBERT, SIVOM des MONTS et LACS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 14 décembre 2012 
 

• Délibération pour la création d’un poste de rédacteur 
• Délibération pour diverses cessions ou acquisitions de terrains 
• Dossier SAPA : Présentation montage financier, délibération pour prise en charge 

surcoût lié aux fondations et réduction de la subvention d’équilibre 
• Réflexion dossier Cœur de Village et RD en traverse 
• Présentation dossier PAVE 
• Présentation des entreprises retenues pour aménagement maison Peyrebrune TR 2 
• Présentation sommaire sentier autour du lac 
• Devis pour réfection toiture SDF la Capelle + vestiaires foot 
• Demande fond de concours pour réfection toiture SDF La Capelle + vestiaires foot 
• Décision modificative 1 budget 2012 

 



BUDGET 2012 
PRÉVISIONS ET RÉSULTATS 

 

 

CHAPITRES 
 

FONCTIONNEMENT 

2011 2012 

 
Prévu 

 
Réalisé 

 
Prévu 

 
Réalisé 

 
 
Dépenses 
 
• Charges à caractère général (1) 
• Charges de personnel (2) 
• Charges de gestion courante (3) 
• Charges financières (4) 
• Charges exceptionnelles (5) 

 
Sous total 1 ………………………… 
 
Recettes 
 
• Atténuation de charges (1) 
• Produits des services (2) 
• Impôts et Taxes (3) 
• Dotations et participations (4) 
• Produits de gestion courante (5) 
• Produits exceptionnels 
 
Sous total 2 ………………………… 
 

 
 
 
 
 
   93.100,00 
 136.000,00 
   62.140,00 
   14.377,00 
     2.500,00 
 
 308.117,00 
 
 
 
     9.000,00 
   24.936,00 
 189.170,00 
 135.355,00 
   17.000,00 
 
 
 
 375.461,00 
 

 
 
 
 
 
   82.210,00 
 126.374,00 
   51.986,00 
   14.297,00 
 
 
 274.867,00 
 
 
 
     8.770,00 
   12.821,00 
 198.593,00 
 155.968,00 
   21.950,00 
     2.012,00 
 
 
400.114,00 
  

 
 
 
 
 
 104.900,00 
 138.387,00 
   69.850,00 
   14.695,00 
     3.000,00 
 
316.137,00 
 
 
 
   11.000,00 
   17.708,00 
 194.685,00 
 135.061,00 
   20.000,00 
 
 
 
 378.454,00 

 
 
 
 
 
   97.613,00   
 130.042,00 
   50.862,00 
   14.244,00 
 
 
 292.761,00 
 
 
 
     1.353,00 
   36.246,00 
 211.492,00 
 138.606,00 
   23.193,00 
   15.194,00 
 
 
426.084,00 

 
RESULTATS …………………………. 

  
 125.247,00 

  
 133.323,00 

 
 

 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

 
 
 
• Taxe d’habitation 
• Taxe foncière propriétés bâties 
• Taxe foncière propriétés non bâties 

TAUX 
PRODUIT DES 

IMPOTS 
 

  5,66 % 
11,31 % 
69,08 % 

 
16.007,00 
58.541,00 
33.020,00 

107.568,00 



 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

 
 

ASSOCIATIONS MONTANTS 

 
COMMUNALES 
 
Association des Parents d’Elèves…………...………….. 
Comité des Fêtes Alrance…………………………...….. 
Comité des Fêtes La Capelle ………………………...… 
Coopérative scolaire ………………………………….... 
Espoir Sportif Alrance ……………...………………….. 
Société de Chasse …………………………...…………. 
Association des Amis de Peyrebrune Alrance……...….. 
Club des Aînés Ruraux de Peyrebrune……….………... 
Comité de Jumelage …………………………………… 
Subvention exceptionnelle APE pour voyage scolaire… 
 
 
INTERCOMMUNALES 
 
ADMR ……………………………………...………….. 
Familles Rurales…………………………………...…… 
Sapeurs-Pompiers …………………………………….... 
Société de Pêche………………………………...……… 
Courir en Lévézou …………………………………...… 
Auto Sport Durenque ………………………………….. 
Subvention SAPA 2012 ……………………………….. 
 
 
 
 
TOTAL DES SUBVENTIONS ……………………...... 
 

 
 
 

   920,00 
   920,00 
   920,00 
1.070,00 
   920,00 
   600,00 
   920,00 
   500,00 
   920,00 
1.226,50 

 
 
 
 

   230,00 
   230,00 
1.200,00 
   380,00 
   600,00 
   500,00 
1.844,00 

 
   
 
    

----------------------------------- 
 

13.900,50 
 

 

Rappel : Les subventions attribuées aux diverses associations ne seront versées qu’après 
réception d’un bilan détaillé de fin de saison et d’un compte rendu moral pouvant être inséré dans 
les pages de ce bulletin. 

 

 



 
LES TRAVAUX 2012 

 
 

• TRAVAUX ECOLE LA CAPELLE 

 
Les travaux de réhabilitations de l’école de La Capelle ont permis de finir les 2 premiers 

logements T2 et T3. Tous les travaux extérieurs sont terminés et il ne reste qu’à finaliser le 
logement T5.  

- Pour mémoire montant des travaux 2011    68.222,00 € TTC 
- Montant des travaux réalisés en 2012     91.698,00 €         

      - Fond de Concours attribué par la Communauté de Communes 40.108,50 € 
        Reste à la charge de la Commune   119.811,50 € 
 
        La TVA ne sera pas récupérable car les travaux concerne du locatif. 
 
 
• TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX 

- travaux sur église Alrance (vitraux)      2.442,00 € 

- travaux maison d’accueil et site Peyrebrune    2.786,00 € 

- travaux divers bâtiments        1.990,00 € 

- TVA récupérable ……………………..…………..…………………..   739,32 € 

 

• ACHAT DE MATERIEL MUNICIPAL 

- Achat tracteur Massey Fergusson      62.909,00 € ttc 

    dont reprise ancien tracteur     10.764,00 € ht 

- TVA récupérable ……………………………………………………… 9.738,00 €  

- Fond de Concours attribué par la Communauté de Communes 21.250,00 € 

Reste à la charge de la Commune   21.157,00 € 

 

- Achat remorque benne occasion (pas de récup TVA)     3.000,00 € 

dont reprise ancienne remorque              900,00 € 

    Reste à la charge de la Commune      2.100,00 € 

 

- Achat matériel informatique  école + mairie       2.303,00 € 

- Illuminations de Noël village de La Capelle       1.015,00 € 

- matériel divers (école, services techniques, Peyrebrune)      1.405,00 € 

- TVA récupérable …..……………………………..………………….….. 731,12 € 

 



• REHABILITATION MONUMENTS AUX MORTS 

 

- Travaux de restauration         7.183,00 € 

- TVA récupérable …..……………………………..………………….. 1.111,93 € 

 Reste à la charge de la Commune    6.071,07 € 
 

• FRAIS NOTAIRE ET GEOMETRE ECHANGE OU ACHAT DE TERRA IN 

 

- Frais de notaire          2.205,00 € 

- Frais de géomètre         7.770,00 € 

La TVA n’est pas récupérable sur l’ensemble des frais mais sur une partie seulement 

 

 

• SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENEE EN EAU POTABLE 

 

Après une longue procédure administrative, Madame le Préfet de l'Aveyron a signé en 
2012 l’arrêté relatif aux périmètres de protection du captage de Peyrebrune. Cet arrêté fixe le 
cadre nécessaire au maintien de l'exploitation du dit captage. Il prévoit notamment la mise en 
place de servitude agricoles sur le périmètre de protection rapprochée (PPR) générant des 
contraintes pour les exploitants. Il demande également que l'eau distribuée par le captage de 
Peyrebrune soit désinfectée et reminéralisée ce qui impliquerait de forts investissements pour un 
faible nombre d'abonnés. C'est pourquoi le Syndicat d'eau potable du Ségala a décidé de 
raccorder l'unité de distribution de Peyrebrune à son réseau principal, alimenté par l'usine d'eau 
potable du Moulin de Galat, depuis le réservoir de La Rouquette via le suppresseur de Lacoste. 
Ces travaux permettront également de supprimer les captages de Fijaguet et du Plô sur la 
commune voisine de Villefranche de Panat en desservant, au passage le secteur de Boussinesq et  
la zone du Vialaret. Cette opération sera lancée au cours de l'année 2013. Par ailleurs, le Syndicat 
procédera également à la réfection des réseaux d'eau potable du Bourg d'Alrance préalablement 
aux opérations cœur de village et RD en traverse.. 

 

• SIEDA : Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron 

Travaux débutés en 2012 

• Sécurisation « hameau du Bousquet » .…………….…….. 45.168,69 € HT 
Prise en charge totale par le SIEDA 

• Renforcement réseau  « Frayssinous-Boussinesq » ……… 33.288,55 € HT 
Prise en charge totale par le SIEDA 

• Renouvellement « Pentézac » …………………………… en cours d’étude  



 
• Dissimulation réseau à Alrance pour élargissement de la RD 659 : 

 

    Montant des travaux…………………………..….    14.000,00 € 
   Participation Commune d’Alrance ………..………    4.200,00 € 
   Prise en charge SIEDA…………………………..…   9.800,00 € 
 
 
• AMENAGEMENT CŒUR DE VILLAGE ET RD EN TRAVERSE 

- solde étude et avant-projet « Cœur de Village »     4.019,00 € 

- TVA récupérable …..……………………………..…………………..   622,14 € 

 

Les dossiers « cœur de village » et « RD en traverse » sont terminés en ce qui concerne la 
partie préparation technique et financière. Au printemps les travaux d'élargissement de la route 
départementale vers Saint Martin des Faux vont débuter. Simultanément l'aménagement de la 
départementale à l'intérieur du village dite « RD en traverse » sera mis en œuvre. Les travaux sur 
le cœur de village se dérouleront début 2014 pour éviter des désagréments de tous côtés dans 
toutes les parties du village en même temps. Durant cette période une adaptation de tous sera 
nécessaire pour accepter les divers dérangements ou changement d'habitudes qui vont être 
générés du fait du chantier. Pendant quelques mois nous comptons sur votre bonne 
compréhension et votre collaboration afin que se déroule au mieux les travaux. Vous trouverez en 
annexe de ce bulletin le plan de ce que sera notre village à la fin de ces travaux de restructuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAVAUX DE VOIRIE 2012 

COMPETENCE COMMUNAUTE DE COMMUNES LEVEZOU PARELOUP 

 

BUDGET 2012 
  

 

 
• INVESTISSEMENT ………………………………..…………….  149.675,00 € ttc 

 
- Route de La Niade à Ginestous (bi-couche + GE) …………….50.547,29 € 
- Route de la Niade à Savignac (bi-couche)…………………..…29.644,25 €  
- Route de de Falgayrouse à Monteille …………………...………7.248,14 € 
- Route de Bonneguide : terrassement ……………………….… 59.454,36 € 

      TOTAL ……………………………………….……………………...146.894,04 € ttc 

                                                                                         Report pour 2013 : 2.780,96 € 

- Intempéries du 03/09/2011  
Un tronçon de la route de Fabrègues a été remis en état ……...12.555,54 € 
 

    Les travaux d’intempéries ont été financés sur un budget spécial de la Communauté de 
Communes 

 

• FONCTIONNEMENT ……………………………………               44.232,83 € ttc 

- Entretien fauchage-débroussaillage …………………………… 5.385,28 € 
- Enrobé à froid + transport ……………………………………..… 900,00 € 
- Désherbant …………………………………………………….. 1.283,26 € 
- Emplois partiels (entretien voirie Colas) …………………..… 15.902,33 € 

 
     TOTAL ……………………………………………………………… 23.470,67 € ttc 
 

Reste 20.762,16 € reversé sur le budget communal en 2013. 
 

 

Nous profitons du présent bulletin municipal pour rappeler que les travaux d’entretien de la voirie 
dans le domaine privé sont entièrement à la charge des propriétaires. En effet, dans un passé assez 
ancien maintenant, quelques travaux de revêtement avaient été réalisés jusqu’au seuil des 
nouvelles maisons d’habitations. Aujourd’hui et depuis le 1er janvier 2001, l’entretien de notre 
réseau routier a été délégué à la Communauté de Communes Lévézou Pareloup. Si certains 
propriétaires souhaitent réaliser à leur frais des travaux d’entretien lors du passage des 
entreprises, ils devront prendre contact avec les conducteurs de travaux qui pourront leur établir 
un devis. 



• TRAVAUX OUVRAGES D’ART FINANCES PAR LA CCLP  

- Pont du Moulin de Fijaguet …………………….………….. 118.098,60 € ttc   

Les travaux ont été réalisés par les entreprises GAUTHIER, EUROVIA et CATUSSE et financés 
intégralement par la Communauté de Communes Lévézou Pareloup avec la participation de l’Etat 
sous forme de DGE (Dotation Globale d’Equipement) 

 

   

   

   

 



POLE D’EXCELLENCE RURALE  

« TOURISME POUR TOUS EN LEVEZOU »  

 
Les Pôles d’Excellence Rurale (PER) sont une démarche d’appel à projet lancée par l’Etat en 
2005 visant à soutenir des programmes innovants de développement des espaces ruraux. Au titre 
de la 2e vague de sélection de la 2e génération de ce dispositif, ce sont en mars 2011 près de 150 
dossiers de candidature qui ont été labellisés, dont celui porté par la Communauté de communes 
Lévézou-Pareloup. 
 
L’objectif du PER « Tourisme pour tous en Lévézou » est ainsi de catalyser l’énergie du territoire 
en confortant la place du tourisme dans l’économie locale. Il est le résultat de la volonté des élus 
locaux et d’EDF, le concessionnaire des lacs, souhaitant impulser une véritable démarche 
d’aménagement territorial. 
 
Ce PER s’articule autour de 16 opérations, publiques et privées, pour un montant total 
d’investissement de 2.2 millions d’euros. Les investissements publics représentent quant à eux 
plus de 1.6 millions d’euros, dont 90% sont le fait de la Communauté de communes Lévézou-
Pareloup. 
 
Enfin, les critères d’excellence de ce PER sont un engagement volontariste en faveur des 
personnes en situation de handicap et une prise en compte des enjeux environnementaux. 
L’aboutissement en sera la mise en place d’une offre touristique de qualité afin de créer une 
véritable « destination Lévézou ». 
 

 

CREATION DE LA MAISON DE SITE 
DE L’ESPACE PATRIMONIAL DE PEYREBRUNE 

 

 

Le site de Peyrebrune, à proximité immédiate du lac de Villefranche-de-Panat, est un espace 
patrimonial et touristique incontournable et emblématique du Lévézou. Il comprend la Tour de 
Peyrebrune (vestige d’un château vieux de plus d’un millénaire ouvert au public depuis 2009 
grâce au travail de l’association des Amis de Peyrebrune), et un Espace Naturel Sensible de 31 
hectares (acquis par la municipalité d’Alrance en 2008 et mis en valeur par le Conseil général de 
l’Aveyron et la Ligue de Protection des Oiseaux). 
 
Le projet de Maison de Site, mené dans le cadre du PER, doit permettre d’améliorer l’accueil des 
plus de 2 000 visiteurs qui chaque année se rendent sur le site, en réhabilitant un bâtiment situé à 
proximité immédiate de la Tour. Il aura vocation à devenir un espace d’accueil, d’information, de 
découverte et d’exposition, et où pourront être organisés expositions et animations. Egalement, de 
manière plus large, l’ambition est aussi d’élargir et d’améliorer l’offre de découverte du 
patrimoine historique et naturel du Lévézou. 
 
C’est la Communauté de communes Lévézou-Pareloup qui porte et conduit l’opération, dans le 
cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée par la commune d’Alrance. Ainsi, une fois finalisé, 
l’équipement sera rétrocédé à la commune qui en assurera la gestion et le fonctionnement. Le 
budget total est chiffré à 38.779,40 € HT, soit 46.380,15 € TTC. 



Les travaux ont été divisés en deux tranches, afin de laisser le temps de la concertation aux 
différents partenaires. Ainsi, en été 2012, ont été réalisés l’ensemble des aménagements 
extérieurs du bâtiment, afin de pourvoir à son isolation avant la saison hivernale. C’est 
l’entreprise Coupiac, de Centrès, qui a réalisé la charpente bois, et l’entreprise Alary, d’Arvieu, 
qui a posé la couverture de lauzes traditionnelles (en réutilisant celles qui pouvaient l’être). Enfin, 
c’est la SARL Crouzet d’Arvieu, qui a été chargée de poser les différentes menuiseries et 
huisseries. 
 
La deuxième tranche est en cours et devrait être finalisée d’ici fin mars ou début avril 2013. C’est 
la SARL Augé, de Villefranche-de-Panat, qui est chargée de réaliser l’ensemble des travaux de 
maçonnerie (ravalement, crépis, sablage), et l’EURL Guitard, aussi de Villefranche, qui réalisera 
les aménagements électriques (éclairage, chauffage, etc.). 
Enfin, un travail partenarial est en cours (avec le SIVOM des Monts et Lacs du Lévézou, le CPIE 
du Rouergue, la Mission Départementale de la Culture, le Comité Départemental du Tourisme, le 
CAUE de l’Aveyron, et bien sûr les Amis de Peyrebrune), afin de réfléchir aux usages et à 
l’utilisation de la Maison d’accueil. La volonté partagée par tous est de faire vivre ce site, et les 
pistes de réflexion sont nombreuses : l’histoire du lieu, sa vocation symbolique et religieuse, sa 
dimension paysagère et environnementale, mais aussi la possibilité de l’ouvrir à la création 
artistique et de laisser libre cours à l’imaginaire. 
 
Au final, l’ambition de ce projet est de valoriser un site de haute valeur patrimoniale et 
d’améliorer les conditions d’accueil des publics tout en les sensibilisant au patrimoine bâti et 
naturel. 
 

PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION 
 

• Travaux de charpente        8.114,00 € HT    9.704,34 € TTC 
• Couverture       10.797,00 € HT  12.913,21 € TTC 
• Menuiseries        3.595,00 € HT   4.299,62 € TTC 
• Maçonnerie         9.519,40 € HT 11.385,20 € TTC 
• Electricité         6.754,00 € HT   8.077,78 € TTC 

 
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  38.779,40 € HT 46.380,15 € TTC 

 
Participations (calculées sur le montant HT) 
 
• Etat         18.3%    7.000,00 € 
• Conseil Régional Midi-Pyrénées      9.2%    3.500,00 € 
• Conseil Général de l’Aveyron     18.3%    7.000,00 € 
• EDF         13.7%    5.250,00 € 
• Communauté de Communes     32.0%  12.250,00 €  
• TVA récupérable            7.179,65 € 
• Reste à la charge de la Commune        4.200,50 €  
 

TOTAL GENERAL        46.380,15 € 
                               

 

 

 

 



 

 
Mise en place de la charpente (juillet 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pose de la toiture en lauze (août 2012) 

 

 

 

 

 



 
L’intérieur du bâtiment avant travaux 

 

 

 

 

 

 
La future Maison de Site de l’Espace Patrimonial de Peyrebrune 

 

 

 

 

 

 

 



Assainissement Non Collectif (ANC) : Les règles cha ngent  
 

Qu’est-ce que l’assainissement non collectif ?  
 
C’est le traitement des eaux usées domestiques produites par une habitation qui n’est pas raccordée 
au réseau public de collecte des eaux usées (tout-à-l’égout). On trouve généralement ce mode 
d’assainissement (fosses septiques, par exemple) en milieu rural, car il est adapté aux habitations 
isolées, techniquement et financièrement. Ces installations peuvent présenter un risque pour la santé 
ou l’environnement si elles sont défectueuses,  mal installées ou mal entretenues. C’est pourquoi 
l’installation doit être entretenue, contrôlée régulièrement par le service public d’assainissement non 
collectif (SPANC) et faire  l’objet, si nécessaire, de travaux de réhabilitation. 
 
Quelles sont les règles de la nouvelle réglementati on ? 
 
Depuis le 1er juillet 2012, deux arrêtés, respectivement du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012,   
s’appliquent aux installations d’assainissement non collectif. Ces arrêtés reposent sur trois logiques :  

− mettre en place des installations neuves de qualité et conformes à la réglementation, 
− réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé 

des personnes ou un risque avéré de pollution pour l’environnement, 
− s’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes. 

 

Qu’est-ce que le SPANC ? 
 
C’est le service public d’assainissement non collectif. Ces services sont créés par les communes (en 
application de la loi sur l’eau de 1992) pour contrôler et veiller au bon fonctionnement de ces 
installations. Le service est assuré par la communauté de communes Lévézou-Pareloup. Toutes les 
installations devraient avoir été contrôlées au moins une fois avant le 31 décembre 2012. Le SPANC 
prent contact avec l’usager pour que le contrôle de l’installation soit réalisé. Ensuite, un contrôle 
périodique est instauré. Chaque installation est contrôlée au minimum une fois tous les dix ans. 
 

Que paie l’usager ? 
 
De la même manière que les usagers du réseau public de collecte des eaux usées paient, sur leur 
facture d’eau, une redevance spécifique, les propriétaires d’habitation équipée d’une installation 
d’assainissement non collectif doivent s’acquitter d’une redevance particulière destinée à financer les 
charges du SPANC. Pour l'instant, les élus de notre communauté ont décidé de réaliser les diagnostics 
gratuitements. L'instruction des permis de construire, des diagnostics de vente et dossiers de 
réhabilitation sont soumis à une redevance. 
 

Le Programme d'aide de l'agence de l'Eau Adour Garo nne 
 
Le 10ème programme (2013-2018) d'intervention lancé par l'agence de l'eau de bassin Adour-Garonne, 
dont dépend notre communauté de communes est un changement de philosophie. L'agence défend 
plus que jamais l'assainissement individuel en habitat dispersé au motif que le tout-à-l'égout 
longtemps plébiscité par les maires ruraux et les bureaux d'études, atteint aujourd'hui des coûts 
prohibitifs.  
Les petites stations sont passées de mode. L'agence de bassin, qui dit "non au tout tuyau", veut 
accélérer le recours à l'assainissement non collectif et va doubler son programme d'aides avec 120 M€ 
consacrés à la réhabilitation de 20.000 réseaux individuels non conformes.  
L'aide de l'Agence interviendra sous forme de subventions versées au SPANC. Une répartition des 
dossiers aidés, est réalisée par la commission assainissement de la communauté de communes et vise 
à réduire les "points noirs" en aidant la réhabilitation des installations qui répondent aux critères 
d'éligibilités définis par l'Agence de l'eau. 
C'est ainsi que, depuis 3 ans, une trentaine d'installations sont subventionnées, pour un montant 
d'environ 100.000 €. Le Conseil Général de l'Aveyron a également participé sur ces 3 tranches de 
travaux à hauteur de 15 % 



 

Usagers, retrouvez les règles qui s’appliquent en f onction de votre situation  
 
Site l’us 
Situation de 
l'usager 

La règle La marche à suivre à l'initiative 
de l'usager 

La marche à suivre à 
l'initiative du spanc 

Absence 
d'installation 

. L’usager doit être 
équipé 
d’une installation 
conforme. 
. Les travaux doivent 
être réalisés dans les 
meilleurs délais. 

. Contacter le SPANC*. 

. Organiser ses travaux d’installation avec 
une entreprise privée, après validation du 
dossier par le SPANC. 
 

. Le SPANC* vérifie la conformité 
de l’installation lors de son 
passage. 

Installation neuve . L’installation doit être 
conforme,  
.  la conformité du projet 
est nécessaire pour le 
dépôt du Permis de 
construire 

. Contacter son SPANC* au moment de la 
conception et de l’exécution. 
. Joindre une attestation de conformité de 
son projet d’installation à son permis de 
construire. 

. Le SPANC* vérifie la conformité 
de l’installation lors de son 
passage. 
. Il délivre l’attestation. 

Installation 
existante non 
conforme mais 
sans risque pour 
l'environnement 
ou la santé 

. Les travaux doivent 
être réalisés mais sans 
condition de délai. 
. En cas de vente, les 
travaux 
doivent être réalisés sous 
1 an. 

. Contacter le SPANC*. 

. Organiser ses travaux d’installation avec 
une entreprise privée, après validation du 
dossier par le SPANC. 
 

. Le SPANC* établit une liste de 
travaux 
à réaliser lors de son passage. 
. Il vérifie la conformité une fois 
les travaux réalisés. 

Installation 
existante non 
conforme et 
comportant un 
risque pour 
l'environnement 
ou la santé 

. Les travaux sont 
obligatoires 
dans un délai de 4 ans 
maximum. 
.En cas de vente, les 
travaux 
doivent être réalisés sous 
1 an. 

. Contacter le SPANC*. 

. Organiser ses travaux d’installation avec 
une entreprise privée, après validation du 
dossier par le SPANC. 
 

. Le SPANC* établit une liste de 
travaux 
à réaliser lors de son passage. 
 
.Il vérifie la conformité une fois 
les travaux réalisés. 

Installation 
existante 
présentant des 
défauts d'entretien 
ou d'usure 

 . Organiser les interventions nécessaires 
pour améliorer le fonctionnement de son 
installation au fur et à mesure. 

. Lors de son passage, le SPANC* 
établit une liste de 
recommandations 
à réaliser. 

En cas de vente . Le vendeur doit fournir 
un diagnostic de son 
installation 
datant de moins de 3 
ans, 
à annexer à la promesse 
de vente. 
. Dans tous les cas, 
l’installation doit être 
conforme. 
. Les travaux sont 
obligatoires dans un délai 
de 1 an après la vente. 

. Le vendeur doit contacter le SPANC* si le 
contrôle n’a jamais été réalisé ou si le 
diagnostic date de plus de 3 ans. 
. Le vendeur ou l’acquéreur réalise les 
travaux, selon négociation. 

. Le SPANC* réalise un contrôle si 
celui-ci n’a jamais été réalisé ou si 
le diagnostic date de plus de 3 
ans. 

A* Le bureau du SPANC de la communauté de communes e st à Vezins de Lévézou.  
  Tel: 05-65-58-19-84 ou 06-30-99-34-12 Mel: c.c.le vezoupareloup.assainissement@wanadoo.fr erour 
 

 

 



RETROSPECTIVE 2012 

 

• REAMENAGEMENT DU MONUMENT AUX MORTS 

La municipalité a décidé de tirer le Monument aux Morts d’Alrance de sa fâcheuse posture. 
En effet comme la « Tour de Pise », celui-ci était en désaccord avec le fil à plomb. C’est 
l’entreprise SOTEG VERMOREL de Salles-Curan qui a procédé à son réaménagement. Grace à 
une puissante grue, le colosse de 14 tonnes a été soulevé, puis après une minutieuse préparation 
des nouvelles fondations, il a été installé définitivement et pour de nombreuses décennies dans ce 
coin de la place. Une légère variation de position fait qu’il est aujourd’hui plus visible 
qu’auparavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• COMMEMORATION DU 50 ème ANNIVERSAIRE DU CESSEZ LE FEU EN ALGERIE 
 

 
En 2012, le comité de la FNACA  d’ARVIEU,  ALRANCE et TREMOUILLES a honoré le 

cinquantième anniversaire du cessez le feu de la guerre d'ALGERIE. 
 
Cette journée a débuté par un dépôt de gerbe au monument aux morts qui avait été récemment 

rénové. 
 
Alain MARC député, Régis CAILHOL conseiller régional, Claudine BRU maire d'Arvieu, 

Jean Marie DAURES maire de Trémouilles, et Jean-Pierre DRULHE maire d'Alrance étaient 
présents pour célébrer cette cérémonie en présence également du Conseil Municipal 
d’ALRANCE, des enfants de l’école et de tous les anciens combattants et leurs épouses. Jean 
Louis GRIMAL, conseiller général ne pouvant être là était excusé. 

 
Après les traditionnels et émouvants discours du Maire et du Président du comité de la 

FNACA, tous ont respecté une minute de recueillement. Ensuite la journée s'est poursuivie par un 
vin d'honneur offert par la municipalité puis un repas convivial servi dans la salle des fêtes 
d'Alrance à clôturé cette journée. 
 

 

 

• UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR LA COMMUNE 

Depuis le début de l’année 2012, une nouvelle entreprise a ouvert ses portes sur la Commune 
d’ALRANCE. Il s’agit de la SARL PHILEMARC, spécialisée dans le montage de charpentes 
métalliques, toitures et bardages. Les gérants Marc CAYRE d’Alrance et Philippe ALRIC de 
Sainte Juliette sur Viaur n’en sont pas à leurs premiers essais car tous les deux ont travaillé de 
longues années pour l’entreprise CIM MASSOL Charpentes métalliques basée à La Primaube, à 
savoir 17 ans pour Philippe qui officiait en tant que monteur et chauffeur et 12 ans pour Marc qui 



lui était chef d’équipe monteur. C’est sur notre commune qu’ils ont fait le choix de s’associer 
aussi nous leur souhaitons une belle réussite dans cette nouvelle aventure. Vous pouvez contacter 
l’entreprise PHILEMARC, Le Bourg12430 ALRANCE au 06.73.52.42.44 ou 06.31.52.12.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ALRANCE A L’HONNEUR CHEZ NOS AMIS ITALIENS 

C’est à l’invitation de Massimiliano MERIGGIOLI, Maire de Percile (Italie) que Jean-Pierre 
DRULHE Maire d’ALRANCE et Max TOUBOUL qui est à l’origine du Comité de Jumelage se 
sont rendus début septembre chez nos amis italiens pour l’inauguration d’une plaque en l’honneur 
du jumelage PERCILE – ALRANCE. C’est en présence de nombreuses personnalités politiques 
que les deux premiers magistrats ont dévoilé la plaque qui se trouve sur la place du village 
mettant à l’honneur notre commune . Un pas de plus pour sceller l’amitié qui lie nos deux 
villages et favorise des échanges culturels enrichissants. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



• L’HEURE DE LA RETRAITE A SONNE POUR MICHEL CALVET 

 

C’est à l’occasion de la traditionnelle rencontre de fin d’année que notre ami Michel CALVET a 
été honoré pour son départ à la retraite. C’est en présence du Conseil Municipal et du personnel 
communal que le Maire a retracé dans les grandes lignes le parcours de Michel pendant ces 36 
années passées au service de la Commune. Embauché par Auguste FABRE en octobre 1976, il 
travaillera pendant 24 ans sous les 4 mandats d’Hubert BONNEFOUS, 7 ans avec Jacques 
MONTROZIER et depuis 2008 avec Jean-Pierre DRULHE. Avec une connaissance parfaite des 
routes et des divers réseaux de la Commune, c’est avec persévérance que tous les travaux qui lui 
ont été demandés ont été accomplis. Une mention particulière lui a été reconnue de tous pour la 
qualité du déneigement qu’il a mené nuit et jour pendant les périodes hivernales. Après la remise 
d’un petit cadeau de reconnaissance, c’est dans la bonne humeur que tout le monde a partagé le 
pot de l’amitié. « Bonne et longue retraite Michel » 

 

  

 

• RAIDS SCOLAIRES DU CONSEIL GENERAL A LA TOUR DE PEY REBRUNE 

Les Raids Nature Aventure du Conseil Général se déroulent depuis 2003 : 
 

- 3 années entre Pont-de-Salars et Gages 
- 3 années entre Castelnau-de-Mandailles et Espalion 
- 3 années à Najac 
- Depuis 2012, les Raids ont lieu entre Villefranche de Panat, Alrance et Salles-Curan 

 


