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Le Mot du Maire 

 

En ce début d'année, permettez-moi chers amis de vous souhaiter à toutes et à tous une 

très bonne et heureuse année 2016.  

Vœux de santé d'abord, primordiale et indispensable pour un bon épanouissement, que ce 

soit au niveau professionnel ou familial. Beaucoup de réussite dans les études pour les plus 

jeunes qui sont notre avenir à tous.  

L'année 2015 qui vient de s'achever aura été marquée par des événements qui nous ont 

affectés les uns et les autres tant au niveau national par les divers attentats qui ont blessé notre 

pays mais aussi parfois au plus près de chez nous. 2015 a été une année au cours de laquelle de 

nombreux chantiers se sont poursuivis où ont vu le jour. Le circuit « Circum Lacustre » dont les 

travaux ont continué d'avancer se terminera à la fin du premier semestre 2016. En ce qui 

concerne la voirie, 2015 restera une année exceptionnelle en terme d'investissement, car grâce à 

la communauté de commune « Lévézou Pareloup » ce sont plus de 300.000 € qui ont été investis 

sur notre voirie communale, notamment sur les routes qui serpentent le secteur de Peyrebrune. 

Le pont de Flauvelou, son élargissement et sa mise en sécurité ont été réalisés et terminés en fin 

d'année. Le gros projet d'investissement a été l'aménagement du « cœur de village », chantier qui 

a été exécuté grâce à une météo très favorable dans le délai le plus court que nous pouvions 

imaginer (4 mois). Reste à ce jour l'enrobé de la traversée du village qui sera réalisé en même 

temps que les bicouches de la départementale vers la « Croix des Meurtriers » qui est aussi en 

cours de réalisation. Nous espérons que fin mars tous ces travaux soient terminés. J’en profite 

pour remercier tous les riverains et les utilisateurs de ces diverses voiries pour leur patience et la 

philosophie qu’ils ont eue et ont encore pour la gêne occasionnée pendant ces longs mois de 

travaux.  

Pour 2016, votre municipalité va continuer à travailler avec deux projets principaux qui 

seront d'abord la mise en sécurité du village du Jouanesq mais aussi un projet « cœur de 

village » pour l'aménagement de La Capelle Farcel. Ces dossiers sont actuellement à l'étude 

pour finaliser le côté technique et financier de chacun d'entre eux. De façon plus secondaire, 

nous souhaitons aménager une aire de repos et de stationnement au pont du Jouanesq ainsi que 

le chemin piétonnier qui reliera par le lotissement des Grands Chênes, celui de la Caillolie à la 

route de la Rascagne. Nous envisageons aussi d’aménager un nouvel appartement locatif au-

dessus de la poste. Les travaux seront réalisés en grande partie par notre agent communal. À ce 



jour, tous les logements communaux ou privés ainsi que les 4 appartements de la résidence« Lo 

Garric » sont occupés. Ces politiques d'investissement que nous menons sans discontinuer depuis 

de nombreuses années sont indispensables, mais deviendront de plus en plus difficiles à réaliser. 

En effet, les baisses des dotations de l'Etat conjuguées à une augmentation constante des charges 

de fonctionnement amenuisent nos capacités d'autofinancement. Nous devons encore une fois 

faire des économies sur les budgets de fonctionnement dans la mesure du possible, sans nuire aux 

services que nous devons à nos concitoyens. Le rôle de vos élus devient de plus en plus 

complexe… 

Dans le courant du mois de juillet 2015, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir une 

délégation de nos amis italiens de Percile,  accompagnée de leur maire. La bonne préparation de 

ce séjour par le comité de jumelage en partenariat avec la municipalité nous a permis de leur 

offrir une petite semaine qu'ils ont beaucoup appréciée. Le 2 novembre dernier, nous avons eu la 

tristesse d’apprendre la mauvaise nouvelle du décès de notre ami Massimiliano Meriggioli, 

maire de Percile après seulement quelques semaines de maladie et de souffrances. Avec le 

président du comité de jumelage, Max Touboul, nous nous sommes rendus en Italie le 13 

décembre pour lui rendre un dernier hommage à l’occasion d’une cérémonie organisée à son 

intention.  

Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier très chaleureusement mes amis 

conseillers municipaux qui chacun à sa place m'aident énormément dans l'élaboration et la mise 

en place de tous nos projets, mes collègues élus de la communauté de communes Lévézou-

Pareloup et notamment notre président (et Député) Arnaud VIALA, Alain MARC notre (sénateur 

et) conseiller départemental, tous les employés communaux et ceux de l'intercommunalité qui 

travaillent au quotidien au service de notre collectivité et de notre territoire du Lévézou. Merci à 

tous les présidents d’associations, associations qui sont nécessaires et indispensables à la 

redynamisation de nos villages ruraux.  

Bonne année 2016 à tous, sans oublier comme il est de tradition, nos amis Alrançais 

éparpillés aux quatre coins de l’hexagone et qui restent toujours attachés au village de leur 

enfance. Bonne lecture.                      

                   Jean-Pierre DRULHE, Maire d’Alrance 

 

 



ETAT CIVIL 2015 

 
NAISSANCES 

- BONNEFOUS Alicia à Toulouse (Haute-Garonne)   29.09.15 

- BRU Julia à Rodez (Aveyron)      23.12.15 

- CANITROT Chloé à Rodez (Aveyron)     24.12.15  

- COUDERC DOMINGUEZ Bryan à Rodez (Aveyron)   10.10.15 

- GAUBERT Manon à Rodez (Aveyron)     05.10.15 

- PAULHE Benjamin  à Rodez (Aveyron)     16.08.15  

- SOULIE Mathéo à Saint-Affrique (Aveyron)    08.04.15 

- SOUYRIS Noham à Rodez (Aveyron)     22.12.15 

MARIAGE 

-  FLOCHLAY Romain et FITO RIPOLL Silvia    01.08.15 
 

DECES 

-  CHADI Karim        17.05.15 

- SERIN-LACAZE Elia, Ernestine, Mélanie    07.08.15 

- VIRENQUE Roland, Etienne, Marie     09.08.15 

- DRULHE Benoit, Pierre-Michel, Pascal     31.08.15 

- DELMAS Gabriel, Célestin      18.11.15  

DECES SURVENUS HORS DE LA COMMUNE 

 

- MONTEIL-PICARD Flavie      24.02.15 
- DELTOUR Bernard       28.03.15 
- MAZEL-MONTROZIER Odette      22.05.15 
- ARNAL-PILLAC Alice       ---.08.15 
- MARRAGOU-LACROIX Marie      19.08.15 
- DELMAS Marie        20.08.15 
- BOUSQUET-SERMET Denise      14.09.15 
- MARTEL-BOUSQUET Agnès      ---.10.15 
- COSTES Joseph        ---.11.15 
- CASTANIER Lucien       ---.12.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS PRATIQUES 
 

• CARTES D’IDENTITE  

 
Validité : 15 ans 
 
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 : 

- l’ancienne carte, 2 photos, 1 
justificatif de domicile 

- 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 01.01.2016) 
 
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. 
 
 
• 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. 
 

• HEURES D’OUVERTURE DE LA 
DECHETTERIE 

 
- Du 1/10 au 30/04 
le mardi et samedi de 9h à 12h et le 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
- Du 1/05 au 30/09 
le mardi de 9h à 12h et le jeudi et  
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 



Papier cadeau, bouteilles de vin et de champagne, boîte de conserve de 
marrons, bocal de foie gras, emballages de jouets …, bien que trier soit 
devenu une habitude incontournable, il peut être difficile au moment des 
fêtes, d’identifier les emballages à trier ou à jeter. Aussi, pour vous aider à 
être plus efficace dans votre geste de tri, voici nos conseils : 

 



TARIFS COMMUNAUX 
 
 

Salle des Fêtes ALRANCE (05.65.42.29.45) 
 

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 (05.65.46.47.74) 
 

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 57 € le carnet de 15 repas 
Garderie péri-scolaire 1 € par jour 
Entrée à Peyrebrune 2 € (gratuit pour les –10 ans) 
Repas + animation aux SAPA le mardi 8 € (sur inscription) 

 
 



 

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 

Samedi 07 février 

 

DELIBERATION POUR DEMANDE DETR (Dotation d’Equipeme nt des Territoires 
Ruraux) 

Dans le cadre de l’opération cœur de village et  pour l’aménagement de l’accès à la 
poste et à la mairie, certains travaux sont éligibles à la DETR. Après avoir présenté un plan 
de financement et un échéancier détaillé pour les deux dossiers, Monsieur le maire, sollicite 
auprès de son conseil municipal l’autorisation d’en faire la demande  auprès de M. le préfet 
de l’Aveyron ce qui est approuvé à l’unanimité. 

Il est à noter, que ces subventions s’ajouteront à celles déjà acquises du Conseil 
Général et de la Région. 

 

DELIBERATION SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Electr icité du Département de 
l’Aveyron) 

Le conseil Municipal, délibère en vue de l’adhésion au groupement de commandes 
en tant que membre, pour l’achat de l’électricité et donne autorisation au coordinateur 
(SIEDA) de signer les marchés ou accords au nom de la commune d’Alrance. Ceci concerne 
seulement les raccordements de puissance supérieure à 36KVA. Pour Alrance, seule la salle 
des fêtes possède un tel raccordement. 

 

DELIBERATION TRANSFERT DE COMPETENCE A LA COMMUNAUT E DE 
COMMUNE LEVEZOU-PARELOUP 

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le transfert de 
compétence à la communauté de communes Lévezou Pareloup des "services aux séniors". 

Elle assurera notamment l’animation des résidences pour personnes âgées (Structures 
Adaptées aux Personnes Agées), la gestion du point info séniors en partenariat avec le 
Conseil Départemental de l’Aveyron et le transport à la demande des séniors. 

 

DELIBERATION CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées)  



Monsieur le maire fait part à son Conseil Municipal que la CLECT s’est réunie le 09 
décembre 2014 et a présenté un rapport issu de cette réunion. Après en avoir pris 
connaissance, le Conseil Municipal approuve ce rapport et autorise le maire à prendre toute 
les mesures nécessaires en vue de l’exécution de cette délibération. 

Pour information, c’est cette commission (la CLECT) qui arrête l’attribution de 
compensation de chaque commune et qui assume la neutralité budgétaire des transferts de 
compétences pour les communes et pour la communauté de communes. 

 

DELIBERATION SAPA (Structures Adaptées aux Personnes Agées) 

Monsieur le maire présente le projet de création d’une régie de recettes, pour gérer 
les réservations et les encaissements des repas servis les mardis aux SAPA. Le 
fonctionnement sera identique à celui déjà mis en place pour la cantine de l’école avec la 
vente de ticket par la secrétaire de mairie. Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité 
à cette forme de gestion. 

 

APPEL A PROJET DATAR (Délégation interministérielle à l’Aménagement du 
Territoire et à l’Attractivité Régionale) 

Monsieur le maire fait le compte rendu d’une réunion  qui avait pour but de 
regrouper les différents projets en rapport avec le tourisme, susceptible de bénéficier d’une 
subvention de la DATAR. Sur la commune d’Alrance, plusieurs propositions  ont été 
étudiées notamment sur le site de la tour de Peyrebrune. Certains projets privés sont 
également éligibles. 

 

DOSSIER CŒUR DE VILLAGE 

Pour affiner au maximum le projet, l’appel d’offre aux entreprises a été légèrement 
retardé. Le nouveau planning prévisionnel des travaux est le suivant :  

Appel d’offre, fin février, début des travaux, mi-avril, arrêt des travaux pour la 
période d’été au 3 juillet, reprise le 31 août pour finir fin octobre.  

 

ACHAT TRACTEUR TONDEUSE 

La municipalité, envisage de changer la tondeuse autoportée du terrain de foot qui 
commence à être vieillissante. Une réflexion est engagée pour définir s’il ne serait pas plus 
judicieux d’acheter un microtracteur avec relevage ce qui permettrait de s’en servir comme 
tondeuse mais aussi comme chasse neige pour la place et les rues les plus étroites du village. 
Un microtracteur pourrait également  se déplacer facilement pour tondre les espaces verts, à 



la salle des fêtes à la Capelle ainsi qu’aux SAPA. Plusieurs devis vont être étudiés, et une 
décision sera prise rapidement. 

 

Samedi 14mars 

 

TRACTEUR TONDEUSE 

Suite à la discussion engagée lors de la dernière réunion au sujet du changement de la 
tondeuse autoportée du terrain de foot qui avait abouti à la décision d’acheter un tracteur 
tondeuse (plus robuste et plus mobile) Jean-Pierre DRULHE présente à son conseil 
municipal 3 devis différents.  C’est l’offre de Mr Caillol qui remporte le marché avec un 
tracteur MF DE 25CV. 

 

DELIBERATION FONDS DE CONCOURS 

Les membres du conseil municipal autorisent M. le maire à faire la demande auprès 
de la communauté de communes Lévézou Pareloup d’un fonds de concours afférant à 
l’achat du tracteur tondeuse (11.000 euros) 

 

PREPARATION BUDGETAIRE 

En vue de préparer la réunion budgétaire qui aura lieu le mercredi 1er avril, M. le 
Maire présente et commente un tableau correspondant aux dépenses et aux recettes de la 
section d’investissement en 2014 ainsi que les nouvelles propositions pour 2015. 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Il est décidé à l’unanimité de ne pas augmenter la charge fiscale des foyers de la 
commune. Le conseil municipal vote donc un taux d’imposition constant pour l’année 2015. 

 

SUBVENTIONS 

Les subventions aux associations sont votées à l’identique de 2014, à l’exception de 
celle versée à l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) qui passe de 300€ à 500€, 
considérant que le service apporté par cette association est de plus en plus important. 

 

VOIRIE 



Bernard CLUZEL  explique que cette année, les travaux de voirie sur la commune 
d’Alrance, gérés par  la communauté de communes Lévezou Pareloup concerneront 
essentiellement  la totalité de la route de Peyrebrune, au départ de la Saignerie jusqu'à Lacan 
et en faisant toute les antennes (route de la tour, les Fenials, Lacan, Boussinesq etc.). 

 

Mercredi 1er avril 

 

* Vote des comptes administratifs 2014 (budget communal, lotissement, restaurant Le 
Chaudron, Assainissement, Transports Scolaires) 

* Vote pour virement excédent de fonctionnement à la section d'investissement 

* Vote des budgets 2015 (budget communal, restaurant Le Chaudron, Assainissement, 
Transports scolaires) 

 

Samedi 25 avril 

 

* Délibération autorisant le Maire à signer le marché "Cœur de village" (lot VRD-AEP + lot 
maçonnerie) 

* Point sur le dossier "Cœur de Village" (choix des entreprises) 

* Point sur le dossier SAPA (montant de la part communale à définir) 

* Point sur circuit Circum Lacustre 

* Réflexion exploitation parcelle 415 à Peyrebrune (sapins) 

 

Samedi 13 juin 

 

SEJOUR A PERCILE 

Une vingtaine d’Alrancais se sont rendus à Percile en Italie dans le cadre d’un séjour 
organisé par le comité de jumelage, Stéphanie Guitard, conseillère municipale, qui faisait 
partie du voyage fait un rapide compte rendu de cet agréable séjour en soulignant l’accueil 
remarquable qui leur a été réservé par les habitants de Percile.  

Pour information, les Italiens de Percile viennent à Alrance du 13 au 18 juillet. Gageons que 
nous saurons leur réserver un accueil tout aussi chaleureux.  



CŒUR DE VILLAGE 

Ce sont les entreprises Colas d’Onet le Château et  Vermorel de Salles-Curan qui ont 
été retenues pour réaliser le chantier "cœur de village ".  

Une délibération est prise par le Conseil Municipal autorisant M. le Maire à signer ce 
marché.  

 

SAPA (Structures Adaptées pour Personnes Agées) 

Jusqu’à ce jour, le loyer des appartements était fixé à 260 €uros, à celui-ci, il fallait 
ajouter 140 €uros correspondant à la part communale prévue pour l’entretien de la pièce 
commune et  différents services que la mairie pouvait proposer ce qui faisait un total de 400 
€uros. Après discussion, en tenant compte des maigres demandes pour ces services et de 
l’engagement de la Communauté de Commune dans le fonctionnement de ces structures, M. 
Le Maire en accord avec son Conseil Municipal, décide de diminuer la part communale 
pour la fixer à 50 €uros ce qui portera le loyer total à 310 €uros. 

Le " POINT-INFO-SENIORS" tiendra sa permanence à la Mairie tous les premier 
mardi du mois de 10h00 à 12h00. 

 

PONT DE FLAUVELOU 

Après un retard de bientôt 10 mois, indépendant de la volonté de la Municipalité, les 
travaux à réaliser pour refaire le pont de Flauvelou devraient débuter début septembre. En 
effet, l’accord de la DREAL indispensable au commencement des travaux nous a été notifié. 
Reste la signature d’une convention entre la collectivité et EDF . 

 

PEYREBRUNE 

Deux possibilités s’offrent à la mairie pour exploiter les 2,5 hectares de la parcelle 
415 (dite parcelle des sapins). 

La première consiste à faire 2 éclaircissements, un à l’automne et l’autre dans 6 ans. 

La seconde consiste à faire une seule coupe entière puis de replanter. 

Une discussion s’engage, la solution la plus économique pour la commune sera 
retenue. 

 

EGLISE DE LA CAPELLE-FARCEL 



Les travaux pour sonoriser concomitamment  la salle des fêtes et l’église de La 
Capelle vont débuter courant juin.  

 

MEMORIAL SAINTE-RADEGONDE : 

Suite à une demande du "comité du mémorial" et  de la mairie de Sainte Radegonde 
d’aide au financement de la remise en état d’une partie du mémorial départemental dédié 
aux victimes de la guerre de 39-45, le Conseil Municipal se met d’accord pour octroyer à 
cette association la somme de 500 €uros. 

 

SOURCES 

La mairie d’Alrance est propriétaire de deux sources  sur la commune d’Auriac 
Lagast  et d’une sur la commune d’Alrance .Celles-ci n’étant plus utilisées, la commune se 
propose de les vendre respectivement aux exploitants des terrains, c'est-à-dire pour les deux 
d’ Auriac à M. Capoulade Marc et  pour celle d’Alrance au GFA de Moncouzac. 

 

FOND NATIONAL DE PEREQUATION 

Ce fond consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités 
ou communes pour la reverser à d’autres moins favorisées. Une délibération  est prise pour 
valider un scénario selon lequel la Communauté de Communes Lévézou Pareloup prendra 
en charge ce fonds national de péréquation pour son compte ainsi que celui des communes 
qui la composent. Pour Alrance, le montant s’élève à 1.564 euros. 

 

MAS NESPOULOUS 

Délibération autorisant la cession de la parcelle E n°745 (CROQUELOIS-
COMBETTES) 

 

CARRIERE D’ARVIEU 

Le Conseil Municipal, après discussion, délibère favorablement pour autoriser la SA  
MBM (Méridionale des Bois et Matériaux) à exploiter la carrière sur la Commune d'Arvieu 
(renouvellement et extension) 

 

CŒUR DE VILLAGE  



La commission "cœur de village" s’est réunie le 02 juin à Alrance. Il en a été 
convenu comme suit : 

Seuls les travaux consistants à aménager les abords des SAPA (Structures Adaptées 
aux Personnes Agées) débuteront avant la période estivale. 

Au mois de juillet, une réunion est programmée pour coordonner les travaux du cœur 
de village (mairie d’Alrance) avec ceux de la route de Saint Martin Des Faux (Conseil 
Départemental) puis, c’est  la semaine du 24 août que le gros du chantier commencera par la 
réfection du réseau d’eau potable.  

 

ECOLE 

Après avoir entièrement rénové la salle des petits en 2014, la municipalité a décidé 
cette année de refaire la salle de cours du milieu et de remplacer les radiateurs de chauffage 
dans le studio par des radiateurs électriques. Pour ce faire, elle a demandé à plusieurs 
entreprises de fournir des devis avec comme contrainte de finir les travaux avant la rentrée 
scolaire de septembre. 

L’électricité de la classe de cours sera réalisée par l’entreprise Guitard de 
Villefranche de Panat. 

Pour les cloisons, les peintures et les plafonds, c’est l’entreprise Augé de 
Villefranche de Panat qui a remporté le marché. 

Les travaux de suppression des radiateurs à eau (chauffage central) et la mise en 
place de radiateurs électriques dans le studio au-dessus de la classe seront réalisés par 
l’entreprise Boudes de Villefranche de Panat. 

 

Samedi 19 septembre 

* Délibération pour autoriser le maire à signer une convention avec EDF (circum lacustre) 

* Délibération pour autoriser le maire à signer la convention avec les riverains (circum 
lacustre) 

* Délibération pour adhésion au groupement de commandes SIEDA entretien éclairage 
public 

* Délibération tarifs communaux 2015 

* Réflexion sur la création d'une zone artisanale 

* Point sur le dossier cœur de village 

* Point sur le dossier circum lacustre 



* Point sur le dossier Pont de Flauvelou 

 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU VIAUR 

Le syndicat mixte du bassin versant  du Viaur a engagé  un inventaire des zones 
humides sur la totalité du bassin. 

Il a été remis un compte rendu et une carte présentant les zones répertoriées sur le 
territoire communal. La commune d’Alrance n’est que très peu concernée par le périmètre 
du bassin versant du Viaur.   

 

ENQUETE PUBLIQUE 

En vue de l’aliénation ou du changement d’assiette cadastrale de certaines portions 
de chemins ruraux, il est proposé au conseil municipal d’ouvrir une enquête d’utilité 
publique. 

Après avoir délibéré, le conseil autorise M. le Maire à procéder à l’aliénation de ces 
chemins sous réserve d’un avis favorable à l’enquête publique ainsi qu’à signer les actes 
correspondants. 

 

SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Electricité De l’Aveyron) 

Pour les travaux d’éclairage public concernant l’opération cœur de village, M. le 
Maire propose aux élus de donner la maitrise d’œuvre liée à ces travaux au SIEDA. 

Après en avoir délibéré, la proposition est acceptée à  l’unanimité  

 

VOIRIE 

Les travaux sur la route de Peyrebrune et ses annexes sont terminés, il reste encore à 
terminer la route de la Trivale et les travaux du pont de Flauvelou ont quant à eux débutés. 

 

SAPA (Structure Adaptée aux Personnes Agées) 

L’entreprise Canac Fréres, va réaliser des travaux consistant à réaliser un chemin 
piétonnier de 350m le long des SAPA avec un accès par la Cailholie, un autre par les HLM 
et par la route de la Rascagne. 

 

CLUB DE FOOT 



Quelques investissements vont être réalisés au terrain de foot, notamment l’achat 
d’un système de relevage de filets et un ou deux abris pour les remplaçants le long du 
terrain. 

Samedi 12 décembre 

 

AD’AP (Agenda D’Accessibilité Programmé) 

La loi  prévoit la mise en accessibilité pour les personnes handicapées ou à motricité 
réduite de tous les établissements et installations recevant du public. La Mairie d’Alrance 
s’est engagée par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée qui correspond à un 
engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans). Cette année, 
pour la commune d’Alrance, la Mairie, le restaurant « Le Chaudron », l’église et l’agence 
postale seront aux normes réglementaires car les travaux ont été réalisés  en même temps 
que le « cœur de village. » 

 

PONT D’ALRANCE 

Les abords du pont d’Alrance ont été débarrassés de leurs gravats et déchets divers. 
Dorénavant, il sera strictement interdit de déposer ordures,  rebus etc... Un arrêté municipal 
a été pris dans ce sens. Un espace pour collecter les déchets verts a été aménagé 
provisoirement à coté du garage communal. 

 

SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de l’Aveyron) 

La commune d’Alrance décide d’adhérer au groupement de commandes initié par le 
Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron (SIEDA), le Syndicat 
Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération Départementale 
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze ( FDEE19), le Syndicat Départemental 
d’Energies du Gers (SDEG), la Fédération Départementale d’Energie du Lot (FDEL),le 
Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE) et le 
Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) pour l’acheminement et la fourniture 
d’électricité et La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés.  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à valider les sites de 
consommation engagés pour chaque marché ultérieur et à signer les contrats de fourniture 
d’énergie avec les prestataires retenus par le groupement de commandes.                               
Il délibère également positivement pour la mise en place d’une borne de recharge pour les 
véhicules électriques .Celle-ci sera située à côté du transformateur sur la route de la 
Cailholie. 

 



SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunal) 

M. le Préfet de l’Aveyron a présenté le nouveau schéma de coopération 
Intercommunale du département de l’Aveyron. Au cas particulier du territoire du Lévezou le 
schéma proposé prévoit la fusion des deux communautés de communes de Lévézou-
Pareloup et de Pays de Salars. 

Le Conseil Municipal d’Alrance propose le rejet du SDCI et demande par 
amendement le maintien de la situation actuelle. Il autorise également M. le Maire à signer 
tous documents afférents à ce dossier. 

 

SHEMA DE MUTUALISATION DE LA « COMMUNAUTE DE COMMUN ES 
LEVEZOU-PARELOUP » 

Les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable sur le projet de 
mutualisation des services entre ceux de la communauté de commune de Lévézou-Pareloup 
et ceux des communes membres. Alrance n’est concerné pour l’instant que par l’entretien 
du chemin de randonnée GTML (Grand Tour des Monts et lacs du Lévézou) et par la 
gestion " sécurité-incendie" (contrôle et entretien des extincteurs) .Sont à l’étude la 
mutualisation d’un secrétariat de mairie itinérant, des animations et intervenants pour 
animer le temps périscolaire, du matériel communal. 

 

DEVELOPPEMENT NUMERIQUE (fibre) 

Une délibération est prise par le Conseil Municipal pour approuver la modification 
des statuts de la Communauté de Commune de Lévézou-Pareloup. 

Cette modification porte sur l’insertion dans les statuts de la compétence qui permet 
la construction et l’exploitation d’un réseau de communication électronique.  

 

DECORATIONS DE NOEL 

De nouvelles décorations lumineuses ont été achetées par la mairie pour 
l’illumination du village pendant la période des fêtes de Noël pour une somme avoisinant 
les 2500€. 

 

CIRCUITS A  LA DEMANDE POUR LES SENIORS 

Une brochure est disponible à la mairie pour connaître les horaires, les coûts et les 
personnes à contacter afin de bénéficier du transport à la demande. Possibilité de se rendre à 
partir d’Alrance à Rodez, Réquista ou Villefranche de Panat. Ce service a été mis en place 
par la CC de Lévézou- Pareloup. 



LE MAIRE AUX ALRANçAIS 
 

 
Le mandat que vous nous avez confié en 2014 est désormais bien entamé. Les 

restrictions budgétaires qui nous sont imposées par l'État et l'augmentation de nos charges 
de fonctionnement, nous conduisent à une inévitable réduction de notre autofinancement,  
paramètre essentiel pour le financement de nos investissements.  

 

Deux autres critères doivent être pris en compte : 

 

1) Les aides des collectivités sous forme de subventions (Etat DETR, Europe FEADER, 
LEADER, Département, Régions), des partenaires (EDF, …) 

2) Les emprunts auprès des banques.  

 

J'ai engagé avec le conseil municipal une réflexion pour recenser les besoins de notre 
collectivité et ainsi voir quelle attitude nous devons adopter.  

 

Deux possibilités s'offrent à nous : 

 

- L'arrêt de l'investissement avec la volonté de préserver une capacité maximale pour les 
municipalités futures, si elles en ont encore les moyens politiques et décisionnels(solution la 
plus facile…) 

 

- La poursuite de la politique que nous menons depuis de nombreuses années qui consiste à 
solliciter et à obtenir le maximum de subventions mais également la possibilité de recourir à 
l’emprunt si nécessaire.  

 

Une réflexion à plus long terme m'amène à penser que cette volonté politique sous-
jacente de regroupement de nos collectivités de base nous éloignera petit à petit des centres 
décisionnels. Nos budgets seront alors absorbés dans un nouveau périmètre qui reste encore 
à définir, que nos capacités financières soient importantes ou à l'inverse que nos dettes 
puissent l'être aussi. J'imagine, sans avoir la prétention d'être un grand devin, que la fiscalité 
sera uniformisée et certainement orientée vers les taux les plus élevés…  



Il est raisonnable de penser que nos capacités politiques en termes de choix 
d'investissement seront différentes et que des priorités seront redéfinies sur cette nouvelle 
entité. Nos demandes seront toujours plus difficiles à obtenir.  

À l'analyse de tous ces critères, je souhaite avec l'accord et l'appui du conseil 
municipal continuer à mettre en place les investissements que nous jugeons nécessaires au 
bon développement de notre commune et à notre bien-être à tous, au risque de diminuer 
notre fonds de roulement et nos capacités d'autofinancement. Notre souci constant étant 
aussi de bien maîtriser notre fiscalité.  

Cette option nous permettra de terminer nos projets tant que les décisions politiques 
nous appartiennent encore. De plus, cette démarche correspond davantage à notre état 
d'esprit et à notre façon de gérer la collectivité. 

 
 

UN NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE 
 

LE TRANSPORT A LA DEMANDE 
 
 
Le Transport à la demande (TAD) est un service cofinancé par la Communauté de 

Communes Lévézou-Pareloup, le Conseil Départemental de l’Aveyron et le Conseil 
Régional Midi-Pyrénées. 
  

Le TAD est accessible à tous les publics, et permet de desservir des zones rurales 
peu, voire pas couvertes par les lignes régulières de transport, avec des horaires, destinations 
et tarifs préférentiels. 
  

Son fonctionnement est des plus simple, avec des arrêts directement aux domiciles 
des usagers, et une facilité de réservation, avec un appel téléphonique jusqu’à 24h avant le 
déplacement. 
  

Grâce à ce service, les habitants d’Alrance peuvent se rendre le mardi matin à Rodez, 
le 4ème jeudi du mois à Villefranche de Panat et le 2ème jeudi du mois à Réquista. 

 
La réservation doit être effectué auprès des Cars Verdié au : 05.65.77.10.55 
 
Le tableau ci-après montre les différentes destinations qui sont prises en charge par 

ce service sur les diverses communes de l’Intercommunalité. 
 
 
 
 
 



 



LE POINT INFO SENIORS 

UN GUICHET UNIQUE AU SERVICE DES SENIORS 

 

Les offres d'aide et d'accompagnement pour les Séniors sont multiples, et  concernent 
de nombreux domaines (hébergement, aide à domicile, aménagement du logement, 
transport, aide aux vacances...). Mais il est souvent très difficile de savoir à quel service 
s'adresser. Il en résulte souvent, un découragement bien compréhensible, devant des dossiers 
à remplir, des appels téléphoniques qui se multiplient, des rendez-vous qui prennent du 
temps... 

En situation d'urgence, comme une sortie d'hospitalisation par exemple, il est 
impérieux de trouver rapidement des solutions. Usagers, aidants et familles se trouvent alors 
démunis devant l'ampleur et la lourdeur des démarches. 

Afin de favoriser l'accompagnement des séniors, dans toutes ces problématiques, la 
Communauté de Communes Lévézou-Pareloup, en partenariat avec le Conseil 
Départemental de l'Aveyron, a mis en place un service d'accueil, d'information et 
d'orientation pour les séniors, un guichet unique nommé Point Info Seniors.  

Ainsi, le « Point Info Seniors du Lévézou », a pour mission d'accueillir, d'informer, 
d’accompagner et d'orienter les séniors et leurs aidants, en lien avec les services et 
professionnels existant sur le territoire.  

Toute personne âgée de 60 ans et plus peut s'adresser au Point Info Seniors qui lui 
proposera : 

- un interlocuteur référent 
- une information claire et une orientation vers le service adéquat 
- une aide à la constitution de dossiers 

En outre, ce service propose des actions collectives, en lien avec les problématiques des 
séniors, comme des : rencontres, conférences, ateliers de prévention… 

Le Point Info Séniors tient une permanence à Alrance tous les 1er mardi du mois de 11h 
à 12h à la mairie, ainsi que sur rendez vous à la demande. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 06-75-73-33-57 ou le 06-75-73-42-03. 

 

 

 



RESIDENCE LO GARRIC 

 

Depuis un peu plus d’un an, la structure pour personnes âgées (SAPA) a ouvert ses 
portes et actuellement l’ensemble des logements sont occupés. Afin de dynamiser cette 
résidence, des repas en commun - préparés par « le Chaudron » et très appréciés - sont 
partagés le mardi midi entre les locataires et les habitants de la commune qui désirent se 
joindre à eux. Ce service est ouvert à tous. Une animation est également proposée pour 
occuper l’après-midi. Certains se retrouvent autour d’une partie de belote, d’autres autour de 
jeux de société, de loisirs créatifs… le tout dans la joie et la bonne humeur. 

 

Sur l’année 2015 de  nombreux repas 
ont été pris avec en moyenne entre 6 et 10 
personnes par repas. Des sorties ont été 
organisées au courant de l’année, à Salles-
Curan pour voir le spectacle « Rêves de 
sables », mais aussi à la tour de Peyrebrune 
durant l’été. 

 

Pour le début d’année 2016 d’autres 
activités sont prévues : ateliers d’initiation 
aux tablettes, promenade autour du lac…. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le 06-75-73-33-57. 

 

 

 



BUDGET 2015 
PRÉVISIONS ET RÉSULTATS 

 

 
 

CHAPITRES 2014 2015 

FONCTIONNEMENT Prévu Réalisé Prévu  Réalisé 

Dépenses         

Charges à caractère général 123.000,00 102.212,00 131.000,00 94.401,31 

Charges de personnel  135.100,00  116.650,00 146.600,00 130.643,66 

Charges de gestion courante    81.300,00    51.821,00 82.132,00 51.890,23 

Charges financières    22.150,00        20.719,00 26.274,26 19.934,67 

Charges exceptionnelles      1.000,00 0 1.000,00 0 

 Opération d’ordre     10.381,74   3.160,00 

Sous-Total 1 362.550,00 291.402,00 397.388,00 300.029,87 

        

Recettes       

Atténuation de charges 0  11.713,00 0 10.849,25 

Produits des services    30.240,00    25.726,00 44.300,00 48.911,22 

Impôts et Taxes  202.740,00  207.740,00 196.221,00 204.716,89 

Dotations et participations    143.686,00    145.517,00 134.867,00 137.396,04 

Produits de gestion courante    22.000,00    30.971,00 22.000,00 26.590,00 

Produits exceptionnels 0                2.751,00 0 653,77 

                    

Sous-Total 2 398.666,00 424.418,00 397.388,00 429.117,17 

        
 

RESULTATS 
 

 
133.016,00 

  
129.087,30 

 

 
 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

 
 
 

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

bâties 

TAUX 
PRODUIT DES 

IMPOTS 
 

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

 
17.676,00 
61.888,00 
33.987,00 

113.551,00 



 

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……...….. 
Comité de Jumelage …………………………………… 
 
 
 
 
INTERCOMMUNALES 
 
ADMR ……………………………………...………….. 
Familles Rurales…………………………………...…… 
Sapeurs-Pompiers …………………………………….... 
Société de Pêche………………………………...……… 
Courir en Lévézou …………………………………...… 
Auto Sport Durenque ………………………………….. 
Secours Catholique …………………………………….. 
 
 
 
 
TOTAL DES SUBVENTIONS ……………………...... 
 

 
 
 

   920,00 
   920,00 
   920,00 
1.070,00 
   920,00 
   600,00 
   920,00 
   920,00 

 
 
 
 
 
 

   500,00 
   230,00 
1.200,00 
   380,00 
   600,00 
   500,00 
   300,00 

 
 
 
 

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

10.900,00 
 

 

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 2015 

 
 

• EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC 

 
Cette année, les travaux d’éclairage public ont porté sur une extension au niveau du 

camping « Les Cantarelles » 
 
- travaux réalisés …………………………………………………..8.435,35€ 
 
- Subvention SIEDA …………………………………………………………586,00 € 
- TVA récupérable ……………………..…………..……………..  1.329,49€ 

Reste à la charge de la Commune   6.519,86 € 

 

 

• TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX 

 

- Ecole de La Capelle …………………………………………………...9.488,10 € 

- Aménagement appartement école Alrance ……………………………...564,91 € 

La TVA n’est pas récupérable sur des travaux concernant du locatif 

 

- Accessibilité escalier poste…………………………………………..    7.200,00 €  

- Aménagement classes Alrance      21.627,48 € 

- TVA récupérable ……………………..…………..……………..         4.543,49 € 

Reste à la charge de la Commune   34.337,00 € 

 

• ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE 

 

- équipements informatique école …………………………………….    2.824,60 € 

- TVA récupérable ……………………………………………………      445,18 €  

Reste à la charge de la Commune               2.379,41 € 

 

• ACHAT DE MATERIEL MUNICIPAL 

 

- Achat tracteur tondeuse       27.480,00 € 

- Achat et pose illuminations Noël         2.527,20 € 



- Divers petit équipement            627,90 € 

- TVA récupérable …………………………………………..………   4.828,38 € 

- Fonds de Concours attribué par la Communauté de Communes 11.000,00 € 

   Reste à la charge de la Commune             14.806,72 € 

 

• VOIRIE RURALE 

 

- Frais de notaire et géomètre       1.500,60 € 

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

 

• SAPA : STRUCTURE ADAPTEE AUX PERSONNES AGEES  

 

- Tavaux bâtiment commun pris en charge par la Mairie en 2013  79.355,00 € 

- Tavaux bâtiment commun pris en charge par la Mairie en 2014  62.780,91 € 

- Tavaux bâtiment commun pris en charge par la Mairie en 2015    3.891,51 € 

 

- Mise à disposition lots pour OPHLM        8.448,00 € 

- TVA récupérable …..……………………………..…………….……  23.015,38 € 

- Fonds de Concours attribué par la Communauté de Communes 60.000,00 € 

Reste à la charge de la Commune      71.460,04 € 
 
 

• OPERATION CŒUR DE VILLAGE et RD EN TRAVERSE (chanti er non 
terminé) 

 

 - Etude et coordonateur de sécurité          2.733,60 € 

- Divers annonces légales            1.553,76 € 

- Tavaux RD en traverse        359.382,11 € 

- Tavaux maçonnerie                     60.868,80 € 

(- Travaux réfection réseau eau potable pris en charge par le SIAEP  187.646,14 €) 

TVA récupérable …..……………………………..…………….………  66.911,47 € 

- Subvention Etat DETR ……………………………………………….. 21.793,25 €  

- Subvention Conseil Départemental ………………………………..… 86.619,00 € 

-Subvention Conseil Régional …………………………………………..21.671,00 € 

Reste à la charge de la Commune    227.543,55 € 
 

 


