
Compte rendu de la séance du 11 décembre 2018 
 
Secrétaire(s) de la séance: 

Pierre FABREGUES 
 

Ordre du jour: 
 

 - FINANCES 

 

     • DECISION MODIFICATIVE N° 2 

   
     • AVANCES SUBVENTIONS 2019 

 

     • REVISION TARIFS 2019 
 

     • REVISION TARIFS TRANSPORT SCOLAIRE 2019 
 

     • REVISION TARIFS LOYERS APPARTEMENTS ANCIEN COLLEGE - ECOLE DE 

SENILHES 
 

     • REVISION TARIFS FOURRIERE MUNICIPALE 
 
            
- AFFAIRES GENERALES 

 

   • ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FORESTIERE D'ENCARRIERE 
 

         
- RESSOURCES HUMAINES 

 

   • RECRUTEMENT D'UN CHARGE DE COMMUNICATION 

 
 

- COEUR DE VILLE 
 

      • STATIONNEMENT ZONE BLEUE 
 

      • CONVENTION COMMUNE / ANTAI 
 

     • ACQUISITION MAISON SOUBRIER 
 

     • ACQUISITION PROPRIETE FERREIRA 
 

• PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN - MAISON SOUBRIER - PROPRIETE 

FERREIRA - LOCAL DE CHASSE - DEMOLITION BATIMENT COMMUNAL DE 

STOCKAGE - DETR 2019 

 

• CONSULTATION EN VUE DE L'ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION 

D'AMENAGEMENT POUR L'OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN EN COEUR 

DE VILLE 

      
 

- AFFAIRES FONCIERES 



 

     • DECLASSEMENT DOMAINE PUBLIC BOUSSAC 
 

     • ENQUETE PUBLIQUE CLASSEMENT-DECLASSEMENT CHEMINS RURAUX 
 

     • REGULARISATION FONCIERE - CESSION GOUBERT/COMMUNE 
 

     • CESSION COMMUNE / DOUCET - CARSAC 

 

 

 

 
 

  - ECLAIRAGE PUBLIC 
 

     • EP - REMPLACEMENT CANDELABRE ACCIDENTE SENILHES 

 

   • EP - CANDELABRE SUPPLEMENTAIRE PASSAGE PIETONS TERRAIN DE RUGBY 
 

 

- DECISIONS DU MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

 

Les dossiers seront disponibles dans les casiers à partir du Mercredi 5 décembre 2019 à 18h 

 

Merci de bien vouloir s'inscrire à la Mairie avant le samedi 8 décembre 

 

 

 
 
 

Délibérations du conseil: 

 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 2 ( D_2018_064) 

 

 

 Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil Municipal vote la décision 

modificative suivante à l'unanimité : 

 

• SECTION INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

- chapitre 21 : immobilisations corporelles 
 

- C/ 21578 - 822 : autre matériel et outillage de voirie - voirie    - 18 000.00 € 

- C/ 2183 - 020 : matériel de bureau et informatique - admin. générale -   2 000.00 € 

- C/ 2188 - 020 : autres immobilisations corporelles - admin. générale -   5 000.00 € 

                

- programme 9003 - voirie 
 



- C 2315 - 822 : installations, matériels, outillages - voirie communale + 80 000.00 

€  

 

- programme 9005 - bâtiments 
 

- C 2313 - 020 : constructions - administration générale   - 35 000.00 €  

 
- programme 9032 - groupe scolaire 

 

- C/ 2313 - 212 : constructions - école primaire    - 20 000.00 €   
 

 
AVANCES SUBVENTIONS 2019 ( D_2018_065) 
 

 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal autorise à l'unanimité le 

versement d'avances sur subventions aux organismes et associations suivants : 

 

 

 - Centre Communal d'Action Sociale  30 000 €  C/65736 

 - Centre Social    80 000 €  C/6574 

 - Association Parents d'Elèves Ecole de Musique   6 000 €  C/6574 

 

 

 Il est rappelé que les subventions versées en 2018 s'élevaient respectivement à 100 000 

€, 450 000 € et 18 400 €. 

 
 
REVISION TARIFS 2019 ( D_2018_066) 
 

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs entrant en application à  compter du 1er Janvier 

2019 comme suit : 
           

 TARIFS 2018 TARIFS 2019 

ENTRETIEN ESPACES VERTS 

Associations Syndicales ayant demandé à la 

collectivité d’assurer l’entretien des Espaces Verts et 

de leur Lotissement 

 

      38,50 € 

    

       38,50 € 

TARIF HORAIRE MAIN D’ŒUVRE  

Les travaux en régie réalisés par le personnel 

communal soit pour le compte de la collectivité, soit  

pour le compte de tiers 

 

      28,50 € 

 

       28,50 € 

 

LOCATION TERRAIN DE TENNIS 

 

  

      8 €/heure 

 

         8 €/heure  

LOCATION BALAYEUSE AVEC CHAUFFEUR 

Dans les communes voisines pour des interventions 

ponctuelles 

 

   59 €/heure 

 

       59 €/heure 

RESTAURANT SCOLAIRE   

        TARIF A (Elèves) 

      

        TARIF B (Employés Municipaux) 

         

        TARIF C (Enseignants) 

 

       2,95 € 

 

       5,30 € 

 

       8,00 € 

 

       2,95 € 

 

       5,30 € 

 

       8,00 €   

 



       

 

GARDERIE (MATIN / MIDI) 

 

 

       0,89 € 

     

   0,89 € 

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 

- Droits de Place Marché (base = 5ml) 

• Abonnement Annuel 

• Abonnement Semi-Annuel 

• Forfait journalier 

• Mètre linéaire > 5 ml 

 

-  Droit de place Camion (forfait) 

 

 

 

240 € 

120 € 

    6 € 

    1 € 

 

          17 € 
   

 
 

240 € 

120 € 

    6 € 

    1 € 

 

        17 € 

 

CIMETIERE  
 

CONCESSIONS (30 ans) au m² 

 

CONCESSIONS (50 ans) au m² 

 

COLOMBARIUM (30 ans)  3/4 urnes/case  

 

JARDIN D'URNES (30 ans) 

 

REDEVANCES - DROITS D'INTERVENTION 

       

       INHUMATION 

 

       OUVERTURE / FERMETURE CAVEAUX 

 

       OUVERTURE / FERMETURE CASE 

 

       EXHUMATION 

 

TAXE DISPERSION DES CENDRES 

 

 

         33  € 

 

         61 € 

 

       336 € 

 

       500 € 

 

 

 

        30 € 

 

        30 € 

 

        30 € 

 

      256 €   

 

       18,50 € 

 

         

         33 € 

 

         61 € 

 

       336 € 

 

       500 € 

 

 

 

         30 € 

 

         30 € 

 

         30 € 

 

       256 €   

 

        18,50 €    

       

 

 

 

 

Suite à ces propositions, le Conseil Municipal à l'unanimité : 

 

 - Adopte ces nouvelles tarifications pour l'année 2019 

 
  



REVISION TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRES 2019 ( D_2018_067) 

Monsieur le Maire propose de fixer le tarif mensuel du Transport Scolaire, à compter du 1er 

Janvier 2019 comme suit : 

 

− Ancien Tarif :  10,00 € 

− Nouveau Tarif : 10,00 €         

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette nouvelle 

tarification pour l’année 2019. 

 
 
REVISION TARIFS LOYERS APPARTEMENTS ANCIEN COLLEGE-ECOLE DE 
SENILHES ( D_2018_068) 
   

Par délibération en date du 9 Mars 1995, le Conseil Municipal avait défini les nouvelles 

conditions pour la fixation des loyers des appartements de l'ancien collège en précisant que 

l'actualisation interviendrait en application des dispositions en vigueur. 

  L’article 9 de la Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a 

modifié l’indice de référence des loyers créé par l’article 35 de la Loi 2005-841 du 26 juillet 

2005. 

En conséquence la révision des loyers à compter de Janvier 2018 sera la 

suivante : 

 Indice de référence du 3ème trimestre 2018  =  128,45 

Indice de référence du 3ème trimestre 2017  =  126,46  soit une augmentation 

de 1,57 % 

     
 

  LOYER MENSUEL LOYER MENSUEL 

 

TYPES DE LOGEMENTS SURFACE           2018  2019 
 

F 5 (avec terrasse) 84 m2 351,04 €  356,55 € 

F 3 (avec terrasse) 60 m2 271.47 €  275,73 € 

 

CAGE 2 
 

F 3 60 m2 263,17 €  267,30 € 

F4 80 m2 328.94 €  334,10 € 

     

CAGE 3  
 

F 4 80 m2 328,94 €  334,10 € 

F 3 60 m2 263,17 €  267,30 € 

   

CAGE 4 
 

F 3 60 m2  263,17 €  267,30 € 

F4 84 m2 340,00 €  345,34 € 

 

SENILHES  
 



F 3 60 m2 233,81 €  237,48 € 

F 2 40 m2 208.23 €  211,50 € 
 

   

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 

 

   - Adopte ces dispositions. 

 
 
REVISION TARIFS FOURRIERE MUNICIPALE ( D_2018_069) 
Vu la délibération du 4 juin 2015 portant création d'une régie de recettes dans le cadre de 

l'utilisation de la fourrière municipale d'Aurillac ; 

 

Vu la convention entre la commune d'Aurillac et la commune d'Arpajon sur Cère pour 

l'utilisation de ladite fourière en date du 8 décembre 2017 ; 

 

Considérant qu'il est nécessaire d'actualiser les tarifs de frais de fourrière pour les véhicules 

enlevés sur le territoire de la commune (modification de la tarification relative à la garde 

journalière concernant les véhicules, ancien tarif à 4,60 €) ; 

 

 

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs comme suit :  

 

- Opérations préalables voitures :    15 € 

- Opérations préalables cyclomoteurs, motocyclettes...  7 € 

- Enlèvement véhicule    90 € 

- Enlèvement deux roues    45 € 

- Si le conducteur arrive pendant l'enlèvement  36 € 

- Garde journalière pour un véhicule   5 € 

- Garde journalière pour cyclomoteurs, motocyclettes...  2,50 € 

- Expertise véhicules immatriculés   60 € 

- Expertise cyclomoteur, motocyclettes...   30 € 

- Déplacement     36 € 

 

 

Suite à ces propositions, le Conseil Municipal à l'unanimité :  

 

- Adopte ces tarifications à compter du 1er novembre 2018 

 
  



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE FORESTIERE D'ENCARRIERE - ADHESION ( 
D_2018_070) 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu'en lien avec l'ONF et à l'initiative du Centre 

Régional de la Propriété Forestière Auvergne - Rhône-Alpes, il est proposé à la commune, 

propriétaire des parcelles boisées, cadastrées section L - n° 2, 3, 39 et 50 d'une superficie 

totale de 100 450 m², d'adhérer à l'association syndicale libre dite "D'ENCARRIERE". 

 

L'association a pour objet l'aménagement de voies et réseaux, plus particulièrement la 

création et l'amélioration de la desserte forestière en vue de faciliter les opérations 

d'exploitation forestière et d'améliorer la sylviculture, ainsi que l'entretien et la gestion des 

équipements et réseaux réalisés. 

 

 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

- approuve les statuts de l’Association syndicale libre forestière d'Encarrière joints en 

annexe. 

 

- décide d’adhérer à l’Association syndicale libre forestière d'Encarrière et s'engage à verser 

la contribution annuelle correspondante. 

 

- désigne Madame Sylvie BOUDOU pour représenter la commune au sein de l'assemblée 

des propriétaires. 

 

 

 
RECRUTEMENT D'UN CHARGE DE COMMUNICATION ( D_2018_071) 
Dans la perpective du départ de l'agent en charge de la communication, il est proposé le 

recrutement d'un contractuel chargé de la communication à compter du 1er février 2019, pour 

une durée de un an. 

 

Cet agent sera notamment chargé de : 

- la conception et la réalisation des publications institutionnelles et de différents supports 

thématiques 

- la gestion du site internet de la collectivité et d'autres médias web 

- l'organisation des manifestations municipales et du soutien au comité d'animation 

- du suivi des supports d'affichage de la commune 

- des relations presse 

 

Compte tenu des compétences spécifiques nécessaires à la bonne réalisation de ces missions 

et des qualifications requises, il est envisagé de maintenir ce poste de contractuel à temps 

complet basé sur les dispositions de l'article 3-3 1° de la loi n°84-53 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale (absence de cadre d'emplois de 

fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes). 

 

L'agent recruté devra justifier d'un diplôme Bac +2 /+3 et/ou d'une expérience professionnelle 

dans le domaine. Compte tenu des missions à exercer, cet emploi est assimilable à un grade de 



catégorie B. L'agent sera rémunéré sur la base d'un indice correspondant à son niveau de 

diplôme et son expérience. 

Aucun régime indemnitaire ne sera octroyé mais l'agent pourra être amené à effectuer des 

heures supplémentaires rémunérées. 

 

 

Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré à la majorité de 24 voix pour et 

5 abstentions : 

 

- Adopte la proposition ci-dessus, étant précisé que les crédits correspondants sont prévus au 

budget. 

 
 
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT GRATUIT - ZONE BLEUE ( 
D_2018_072) 
 

 Monsieur le Maire rappelle les principales conclusions de l'étude de stationnement 

réalisée au cours du 4ème trimestre de l'année 2014 : 

 

• une offre de stationnement supérieure à la demande, très incitative à l'usage de la voiture, 

que les migrants se sont appropriés 

 

• une absence de partage de l'espace public dont l'impact est plus ou moins fort selon la 

situation des sites, certains ayant été identifiés comme des points de tension : place de la 

République, place de l'Eglise, rue Louis Matière, Avenue Jean Jaurès, place du Foirail - 

partie basse 

 

• la nécessité de réserver des places proches du centre-ville (commerces, services...) aux 

visiteurs 

 

 Monsieur le Maire précise que l'enquête de rotation réalisée dans le cadre de l'étude, 

son analyse, ses conclusions et les pistes suggérées représentent des données permettant à 

l'assemblée délibérante de bâtir une politique de stationnement adapatée aux problématiques 

rencontrées. 

 

 Il souligne que le partage de l'espace public passe par la réglementation sélective de 

son usage. Celle ci doit être néanmoins adaptée à l'objectif poursuivi et aux moyens que la 

collectivité est en mesure d'y consacrer. 

 

 Monsieur le Maire propose le choix de la zone bleue selon les caractéristiques 

suivantes : 

 

- type de stationnement : gratuit  

- zonage : place de la République, place de l'Eglise (devant le cabinet 

médical), rue Louis Matière, avenue Jean Jaurès (parking crédit agricole, 

parking du Foirail - partie basse) 

- nombre de places : 55  

- durée de stationnement : 1 heure maximum 

- plage horaire : du lundi au vendredi de 8h à 18h 

- surveillance : agent communal ASVP 



- mise en oeuvre : 15 avril 2019 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à la majorité de 28 voix pour et 1 

abstention : 

 

 

- décide la mise en place d'une zone de stationnement réglementé gratuite 

de type zone bleue à partir du 15 avril 2019 

 

- décide que la durée de stationnement sera limitée à 1 h maximum, et que 

la réglementation de la zone bleue sera applicable du lundi au vendredi de 8h à 18h sauf les 

jours fériés 

 

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019 

 

 
 
CONVENTION COMMUNE - ANTAI - MISE EN OEUVRE DU PROCESSUS DE 
VERBALISATION ELECTRONIQUE ( D_2018_073) 
 

 Monsieur le Maire précise que l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des 

Infractions (ANTAI) est chargée de la mise en oeuvre de la verbalisation électronique et du 

traitement des messages d'infraction adressés par les collectivités territoriales. 

 

Préalablement à la mise en place à compter du 15 avril 2019 d'une zone de 

stationnement réglémenté de type zone bleue gratuite, il convient de conclure une convention 

avec l'ANTAI  

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité de 28 voix pour et 1 

abstention :                

- approuve la convention relative à la mise en oeuvre de la verbalisation 

électronique et du traitement des messages d'infraction adressés par les collectivités 

territoriales 

 

- autorise M. le Maire à signer la présente convention 

 
  



ACQUISITION PROPRIETE SOUBRIER ( D_2018_074) 
 

 Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la vente de la propriété de M. SOUBRIER 

(parcelle AE 0041 - superficie = 951 m²) au prix de 140 000 €. 

 

  Vu l'intérêt pour la commune de se porter acquéreur de cette propriété au regard de sa 

situation géographique et des enjeux statégiques en lien avec la valorisation du centre-ville 

ainsi que le développement économique et commercial, M. le Maire demande à l'assemblée 

de se prononcer sur cette acquisition. 

 
  

Suite à cet exposé, le Conseil Municipal : 
 

 - considérant l'opportunité de cette acquisition foncière située au centre bourg de la 

commune  ;  
 

 - considérant que le montant du terrain ne permet pas de saisir le Service des 

Domaines (seuil fixé à 180 000 € pour les acquisitions foncières). 
 

 - se prononce à l'unanimité pour l'acquisition de la parcelle AE 0041 pour un montant 

global de 140 000 € ; 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes ainsi que l'acte de 

vente à intervenir, étant précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

 
 
ACQUISITION PROPRIETE FERREIRA ( D_2018_075) 
  

 Monsieur le Maire informe l'Assemblée de la vente de la propriété de M. FERREIRA 

(parcelle AD 0459 - superficie = 355 m²) au prix de 20 000 €. 

 

  Vu l'intérêt pour la commune de se porter acquéreur de cette propriété au regard de sa 

situation géographique et des enjeux statégiques en lien avec la valorisation du centre-ville 

ainsi que le développement économique et commercial, M. le Maire demande à l'assemblée 

de se prononcer sur cette acquisition. 

 
  

Suite à cet exposé, le Conseil Municipal : 
 

 - considérant l'opportunité de cette acquisition foncière située au centre bourg de la 

commune  ;  
 

 - considérant que le montant du terrain ne permet pas de saisir le Service des 

Domaines (seuil fixé à 180 000 € pour les acquisitions foncières). 
 

 - se prononce à l'unanimité pour l'acquisition de la parcelle AD 0459 pour un montant 

global de 20 000 € ; 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes ainsi que l'acte de 

vente à intervenir, étant précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019. 

  



PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN - ACQUISITION MAISON 
SOUBRIER - PARCELLE FERREIRA - LOCAL CHASSE - DEMOLITION 
BATIMENT COMMUNAL - COEUR DE VILLE - DETR 2019 ( D_2018_076) 

 

 Par délibération en date du 15 février 2018, le conseil municipal a fixé, dans le cadre 

du diagnostic et du scénario retenu par l'étude urbaine, le plan pluriannuel d'actions qui va être 

engagé sur la période 2018 - 2020 dans le cadre du plan d'actions Coeur de Ville. 
 

 Par délibération en date du 15 février 2018, le conseil municipal s'est prononcé 

favorablement pour l'acquisition de la maison Milhaud et de son enclos (surface totale : 3 562 

m²), d'un montant de 240 000 € confirmé par le services des Domaines, et la réalisation d'une 

étude de faisabilité concernant une opération de renouvellement urbain en coeur de ville pour 

un montant de 19 900 € H.T.. 

Ce dossier a fait l'obet d'une attribution de subvention, au titre de la DETR 2018, d'un 

montant de 98 800 €. 

 

 

 Par délibération en date du 11 décembre 2018, le conseil municipal s'est prononcé 

favorablement pour l'acquisition de la maison SOUBRIER et de son enclos (surface totale : 

951 m²), d'un montant de 140 000 €. 

Montant : 140 000 € H.T.  

 
 

 Par délibération en date du 11 décembre 2018, le conseil municipal s'est prononcé 

favorablement pour l'acquisition de la propriété de M. FERREIRA (surface totale : 355 m²), 

d'un montant de 20 000 €. 

Montant : 20 000 € H.T.  

  

 

 M. le Maire précise que préalablement au lancement de l'opération de renouvellement 

urbain sur l'enclos Milhaud, et à la démolition du bâtiment communal de stockage qui 

accueille également l'ACCA, il convient d'engager au cours du 1er semestre 2019 les travaux 

de réhabilitation du préau de l'ancienne école de Senilhes afin d'y aménager le local de chasse 

conformément aux dispositions réglementaires applicables.  

  

L'opération consiste à réhabiliter l'ancien préau pour contruire les équipements suivants : 
 

• un espace technique (chambre froide, local congélateur, salle de découpe) 

d'environ 25 m² 

• un espace cuisine - sanitaires d'environ 12 m² 

• un espace d'accueil d'environ 35 m² e 

 

soit une surface d'environ 72 m², 

 

Le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération est ainsi fixé : 
 

• décembre 2018 : permis de construire  

• janvier-février 2019 : procédure  marché public 

• mars-juin 2019 : travaux 

 



Le coût estimé au stade APS et considéré comme maximum par le maître d'ouvrage pour la 

construction de cet équipement est fixé à 130 000 € H.T., y compris les honoraires du maître 

d'oeuvre et les frais annexes : 

Montant : 130 000 € H.T.  

 

 

 Dès la réception du nouveau local de chasse et de l'Espace du Pont, fin juin 2019, il 

conviendra d'engager sans délai la démolition du bâtiment communal de stockage afin de 

permettre le lancement de l'opération de renouvellement urbain sur l'enclos Milhaud.  

Montant : 60 000 € H.T. 

 

Suite à cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

 - adopte le programme de réhabilitation de l'ancien préau de l'école de Senilhes et de 

démolition du bâtiment de stockage communal ; 

 

 - demande à Mme le Préfet du Cantal l'inscription des honoraires et des travaux 

afférents aux projets sus cités au titre du contrat ruralité 2017-2020, de la DETR 2019, et du 

programme Coeur de Ville, et sollicite à cet effet une aide financière la plus élevée possible ; 

 

 - autorise M. le Maire à solliciter toute subvention complémentaire auprès des 

organismes compétents ; 

 

 - précise que le financement des travaux sera prévu au budget 2019 

 

  
 
COEUR DE VILLE -  OPERATION DE RENOUVELLEMENT URBAIN - 
CONCESSION D'AMENAGEMENT - CONSULTATION ( D_2018_077) 
Monsieur le Maire rappelle que l’opération de renouvellement urbain du cœur de ville 

s’inscrit dans la démarche volontariste de la commune d'Arpajon-sur-Cère de revaloriser le 

centre ancien. 

 

Les enjeux sont nombreux et de première importance pour le développement de la commune : 

 

 Sauvegarder et valoriser le parc de la maison « Milhaud » en créant un espace vert, 

accessible à tous en centre-ville ; 

 

 Favoriser l'extension ou l'accueil des activités économiques, en créant des locaux tertiaires 

et commerciaux, répondant à des besoins identifiés et à des besoins potentiels, dans le cœur de 

la commune, au sein d’un espace ouvert et attractif (parc de la maison « Milhaud ») ; 

 

 Valoriser le tissu commercial en permettant à des commerces existant d'intégrer des 

espaces mieux adaptés ; 

 

 Proposer des logements modernes, confortables et adaptés à une population recherchant la 

proximité des services et commerces, en utilisant des modes de déplacement doux, dans un 

objectif de développement durable ; 

 



 Revoir, par la création de liaisons douces, l'organisation des espaces du centre ancien, 

autour du parc de la maison Milhaud et le parking du foirail (communication/échange entre 

les équipements publics, commerciaux et tertiaires ; axe école/centre social) ; 

 

 Conforter le rôle du marché d'Arpajon par la création d'une halle multifonctionnelle (entre 

l’Eglise et le parking du foirail) ;  

 

 

Dans ce cadre, la commune d’Arpajon-sur-Cère a déjà engagé plusieurs actions : 

 

− Commande d’une étude prospective sur le centre-ville au bureau d'études 

CITADIA ; 

 

− Acquisition de la maison « Milhaud » et du parc attenant ; 

 

− Commande d’une étude de faisabilité pour le renouvellement urbain en cœur 

de Ville (SEBA 15). 

 

 

L’opération de renouvellement urbain du cœur d’Arpajon-sur-Cère s’inscrit par ailleurs dans 

le programme « Action coeur de ville », matérialisé sous la forme d’une convention cadre 

pluriannuelle entre la CABA, les communes d’Aurillac et d’Arpajon-sur-Cère (collectivités 

bénéficiaires), et  l’Etat, le département du Cantal, la CDC et d’autres organismes publics.  

 

A ce titre, le projet de renouvellement urbain pourra être soutenu financièrement par l’Etat, le 

Conseil Départemental et les autres signataires de la convention cadre. 

 

 

Les études de CITADIA et de la SEBA 15 ont fait l’objet d’une restitution et d’une 

concertation avec les Arpajonnais, lors de réunions publiques organisées spécifiquement à cet 

effet.  

 

 

 

 

La dernière réunion publique du 26/11/2018 a eu pour objet de présenter l’étude de faisabilité 

finalisée par la SEBA 15, en détaillant auprès des habitants et commerçants de la commune 

l’opération d’aménagement : 

 

− Périmètre de l’opération ; 

 

− Programme des travaux ; 

 

− Informations précises sur les surfaces de commerces, bureaux et logements 

devant être produites. 

 

 

Le contenu du projet d’aménagement, tel qu’il figure dans l’étude de faisabilité, est le 

suivant :  

 



− Transformation de l’enclos Milhaud en parc public avec création d’une 

nouvelle rue reliant la rue Jean Jaurès à l'avenue Milhaud ; 

 

− Construction de 3 bâtiments dans l’enclos Milhaud permettant de satisfaire aux 

besoins et contraintes identifiés et répondant aux orientations définies par la commune 

en terme de mixité urbaine et de destination (commerces, espaces tertiaires, bureaux, 

logements de qualité) : 

• Bureaux- surface prévisionnelle : 400 m2 ; 

• Commerces - surface prévisionnelle : de 700 à 900 m2 ; 

• Espaces tertiaires pour activités médicales/paramédicales et de soin 

à la personne :  surface prévisionnelle entre 90 et 175 m2 ; 

• Logements : surface prévisionnelle de 930 m2 (2 T2, 7 T3, 2 T4) 

 

− Création d’une nouvelle place, entre le parking du foirail et l’Eglise où sera 

construite une halle, pouvant accueillir un marché couvert ; 

 

− Aménagement de liaisons douces et réorganisation de la circulation et du 

stationnement en cœur de ville autour de l’enclos Milhaud et du parking du foirail ; 

 

 

La réalisation de ce projet correspond à une opération d’aménagement au sens de l’article 

L.300-1 du code de l’urbanisme. 

 

 

Cette article dispose : 

« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet 

urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des 

activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser 

des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter 

contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, 

de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels 

… » 

 

 

 

 

 

En l’espèce, la commune d’Arpajon-Sur-Cère poursuit un ensemble d’objectifs constitutifs 

d’une opération d’aménagement : 

− Mise en œuvre d’un projet urbain ; 

− Politique locale de l’habitat (logements) ; 

− Organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques ; 

− Réalisation d’équipements collectifs ; 



− Renouvellement urbain ; 

− Sauvegarde ou mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti. 

 

En application des dispositions de l’article L.300-4 du code de l’urbanisme, les collectivités 

territoriales peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement à toute personne y 

ayant vocation. 

Les missions de l’aménageur couvriront l’ensemble des tâches nécessaires à la finalisation des 

études et à la réalisation de l’opération, et notamment : 

− Procéder à l’ensemble des études nécessaires à la réalisation de l’opération ; 

− Acquérir la propriété des biens bâtis ou non bâtis, situés dans le périmètre de la zone et 

nécessaire à la réalisation de l’opération ; 

− Gérer les biens acquis ; 

− Réaliser les travaux des bâtiments et équipements concourant à l’opération ; 

− Mobiliser les emprunts et lignes de trésorerie nécessaires, permettant la gestion des 

mouvements financiers de l’opération ; 

− Mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la commercialisation ou location 

des immeubles à bâtir dans les meilleures conditions possibles ; 

− Elaborer les documents de suivi et de contrôle pour la collectivité (calendrier 

prévisionnel, documents financiers, rapports d’avancement de l’opération …) ; 

− Coordonner l’ensemble des actions et des intervenants nécessaires à la réalisation de 

l’opération ;  

− D’une manière générale : assurer l’ensemble des tâches d’administration et de gestion 

indispensable au bon avancement du projet et assurer en tout temps une complète 

information de la commune d’Arpajon-sur-Cère sur les conditions de déroulement de 

l’opération. 

 

Validation du bilan de concertation préalable, du périmètre et du programme des 

travaux de l’opération d’aménagement : 

M. Le Maire propose : 

− D’approuver le bilan de concertation préalable à l’attribution de la concession 

d’aménagement ; 

− De valider l’étude de faisabilité pour le renouvellement urbain en cœur de ville (SEBA 

15) ; 

− D’arrêter et de valider le périmètre de l’opération d’aménagement, annexé à la 

présente, tel que défini précédemment et détaillé dans l’étude de faisabilité ; 

− D’arrêter et approuver le programme prévisionnel des travaux et équipements, tel que 

défini précédemment et détaillé dans l’étude de faisabilité, de la manière suivante : 



 Tranche ferme de l’opération, aménagement de l’enclos Milhaud : 

• Création d’une nouvelle rue ; 

• Construction des 3 bâtiments à vocation commerciale, tertiaire et de 

logements ; 

• Aménagement du parc « Milhaud » 

Il ressort de l’étude de faisabilité, qu’en plus des produits de la vente et 

location des biens construits, la commune devrait apporter une participation 

prévisionnelle d’équilibre de 900 000,00 €, étalée sur 5 ans (le montant global 

d’investissement de la tranche ferme intègre les frais d’acquisition du parc et 

de la maison Milhaud pour un montant de 240 000,00 €) ; 

Le montant de la participation ne prend pas en compte les aides et subventions 

qui seront demandées et qui pourront être obtenues (programme actions cœur 

de ville, DETR, FEDER …) ; 

 Tranche optionnelle 1 de l’opération : 

• Aménagements VRD et paysagers (reprise/réorganisation des voies 

de circulation, reprise/réorganisation du parking du foirail, création 

de liaisons douces, axe école/centre social) ; 

• Création d’une nouvelle place et construction de la halle couverte 

du marché ;  

Il ressort de l’étude de faisabilité, qu’en l’absence de recettes sur cette tranche 

optionnelle, la commune devrait apporter une participation prévisionnelle 

d’équilibre supplémentaire de 1 730 000,00 €, pour réaliser les travaux (sans 

prendre en compte les aides et subventions qui pourraient être obtenues). 

 Tranche optionnelle 2 de l’opération : maison Milhaud : 

Au vu des caractéristiques de la maison Milhaud, ainsi que des commerces, 

bureaux et logements qui doivent être construits à proximité , il apparaît 

opportun d'envisager le développement d'un projet, porté par un investisseur 

privé, pouvant accueillir un restaurant/brasserie, accompagné éventuellement 

de quelques chambres (il pourrait également être envisagé la création d'un 

appartement de fonction pour les futurs gérants). 

 

La cour existante, côté rue Louis Matière, devrait logiquement être rattachée à 

la maison Milhaud pour l’activité de restauration, afin de constituer une terrasse 

privative, agréable et sans vis-à-vis. 

 

La tranche optionnelle 2 prend en compte la restauration du clos et couvert de 

la maison Milhaud, dans le cas où la commune souhaiterait que l’aménageur 

réalise ces travaux avant cession à l’investisseur. 

 

Le coût des travaux correspondants est évalué à environ 571 000,00 € HT dans 

l’étude de faisabilité. 

 

 



 

 

Consultation pour désignation d’un aménageur : 

Il convient d'engager une procédure de consultation aux fins de confier à un aménageur la 

réalisation de l’opération d’aménagement, dans les conditions prévues à l’article R.300-11-3 

du code de l'urbanisme, et d’approuver les modalités de publicité et de mise en concurrence : 

 

1. Mesures de publicité : 

− Un avis d’appel à concurrence sera publié au bulletin officiel des annonces des 

marchés publics (BOAMP) 

− Cet avis précisera, conformément à la réglementation, la nature de l’opération 

concédée, les objectifs du concédant, les critères de choix, les modalités de 

déroulement de la procédure, de remise des offres et la date limite de réception 

de celles-ci. 

− Dès la publication de l’avis de publicité, le cahier des charges valant 

règlement de la consultation ainsi que ses annexes seront mis à disposition des 

candidats, par voie électronique, de manière libre, complète et gratuite. 

− Les candidats disposeront d’un délai de 30 jours à compter de l’envoi à la 

publication de cet avis pour remettre leurs propositions. 

 

 

2. Organisation de la consultation : 

− Remise des propositions (candidatures + offres) par les candidats intéressés 

dans les délais réglementaires fixés en la matière 

− Le cahier des charges vaudra règlement de la consultation. Il précisera 

notamment les caractéristiques essentielles de la concession d’aménagement et 

indiquera le programme global prévisionnel des équipements et des 

constructions projetées ainsi que les conditions de mise en œuvre de 

l’opération. 

− Les propositions reçues seront examinées par la commission d’appel d’offres 

au regard des critères suivants : 

 Pertinence de la simulation financière et du programme 

 Valeur technique de l’offre 

 Capacités et aptitudes du candidat nécessaires à la bonne exécution de la 

concession 

− La décomposition et la pondération de chaque critère seront précisées dans 

l’avis de publicité ainsi que dans le cahier des charges valant règlement de la 

consultation qui sera mis à disposition des candidats. 

− Au terme de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres émettra un 

avis sur celles-ci et pourra, si les conclusions de l’analyse des offres le 

suggèrent, organiser des auditions. 

− Des négociations pourront également être engagées avec un ou plusieurs 

candidats au regard de l’avis émis par la commission. 

 

 

3. Attribution de la concession d’aménagement 



− Sur proposition de la commission d’appel d’offres, le conseil municipal 

délibérera afin de désigner le concessionnaire de l’opération d’aménagement. 

− Les candidats non retenus devront être notifiés de leur éviction, et les raisons 

pour lesquelles leur offre n’a pas été retenue devront leur être exposées. Suite 

à cette notification, un délai de 16 jours devra être respecté avant la signature 

du contrat de concession. 

 

 

 

 

 

Suite à cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

− approuve le bilan de la concertation préalable à l’attribution de la concession 

d’aménagement ; 

 

− valide l’étude de faisabilité pour le renouvellement en cœur de ville (SEBA 15) ; 

 

− arrête et valide le périmètre d’intervention de l’opération d’aménagement, annexé 

à la présente, tel que défini précédemment et détaillé dans l’étude de faisabilité ; 

 

− arrête et approuve le programme prévisionnel des travaux et équipements, tel que 

défini précédemment et détaillé dans l’étude de faisabilité ; 

 

− engage une procédure de consultation aux fins de confier à un aménageur la 

réalisation de l’opération d’aménagement ; 

 

− approuve les modalités de publicité et de mise en concurrence ; 

 

− autorise M. le Maire à mettre en œuvre les formalités et à signer toutes les pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération 

 

 

 
  



DECLASSEMENT DOMAINE PUBLIC - BOUSSAC ( D_2018_078) 
 

Vu la délibération du 22 juin 2017 portant régularisation foncière sur le secteur de Boussac ; 

 

Considérant que pour céder les parcelles  E 628 et E 629 à Monsieur BROMET il convient 

auparavant de constater leur désaffectation et de les déclasser de la voirie communale ; 

 

Considérant que ce déclassement peut être fait sans enquête préalable du fait qu'il ne porte pas 

atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation dans le secteur concerné ; 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :  

 

- de constater la désaffectation des parcelles E 628 et E 629 ; 

 

- de prononcer le déclassement de la voirie communale desdites parcelles. 

 
 
ENQUETE PUBLIQUE CLASSEMENT DECLASSEMENT CHEMINS RURAUX ( 
D_2018_079) 
 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée des dossiers d'affaires foncières en cours : 

 

- Lors de l'aménagement de la route du Montal, le Conseil Municipal, par délibération du 17 

février 2012,  avait consenti de céder à Monsieur DOMMERGUE Jean un chemin rural situé 

à "Inserre" en contrepartie du terrain cédé pour l'élargissement de la route ; 

 

- Par délibérations du 1er juillet 2011, le Conseil Municipal a décidé d'échanges fonciers avec 

les propriétaires riverains du chemin rural de Combemaury-Lentat afin d'en modifier l'assiette 

foncière, ainsi que la cession des chemins d'Encarrière et de Les Besques de Bourios-

Combemaury ; 

 

- Dans le cadre du projet de cession d'une partie des anciens biens sectionnaires du Planestiou 

aux propriétaires riverains, il y a lieu de mettre à jour le cadastre conformément à la nouvelle 

assiette du chemin rural traversant ledit terrain ; 

 

Considérant qu'il est nécessaire d'ouvrir une enquête publique permettant le déclassement et 

l'aliénation des anciens chemins et le classement des nouveaux chemins ; 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :  

 

- de lancer l'enquête publique préalable au déclassement et à l'aliénation des anciens chemins 

et au classement des nouveaux chemins ruraux sur les secteurs d'Inserre, Combemaury, 

Encarrière et du Planestiou. 

 

 
  



REGULARISATION FONCIERE  - CESSION GOUBERT / COMMUNE ( 
D_2018_080) 
Vu la délibération du 26 septembre 2013 portant aliénation du chemin rural de "La Pradine 

Est "; 

Considérant, suite à la réalisation du document d'arpentage, que la parcelle I 732 d'une 

superficie de 12 m² appartenant à Monsieur René GOUBERT est intégrée physiquement à la 

portion de chemin restant propriété de la commune ; 

 

Monsieur le Maire propose :  

- d'acquérir auprès de Monsieur René GOUBERT la parcelle I 732 d'une superficie de 12 m² 

au prix de 1 € non remis à l'encaissement ; 

- d'évaluer la transaction à 50 € afin de fixer le salaire du conservateur des hypothèques ; 

- de classer ledit terrain dans le domaine public communal. 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré  à l'unanimité : 

 

- adopte les propositions ci-dessus énumérées ; 

 

- prononce le classement dans le domaine public communal de la parcelle acquise, après les 

formalités d'enregistrement et de publication de l'acte ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir, étant précisé que les frais d'acte 

seront pris en charge par la collectivité. 

 
 
CESSION FONCIERE COMMUNE / DOUCET - CARSAC ( D_2018_081) 
Madame Nicole DOUCET a fait part de son intention d'acquérir une partie de la parcelle E 91 

et une portion de domaine public communal d'une superficie d'environ 230 m² situées en 

mitoyenneté de sa propriété sur le secteur de Carsac comme indiqué sur le plan joint. 

 

Suite à cet exposé, Monsieur le Maire précise : 

 

- que ledit terrain ne gène en rien la circulation et la sécurité sur ce secteur et ne présente 

aucun intérêt pour la commune. 

 

Il propose en conséquence : 

 

- que la portion de domaine public demandée soit déclassée du domaine public sans enquête 

préalable du fait que l'aliénation envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux 

fonctions de desserte ou de circulation dans le secteur concerné ; 

 

- que le terrain demandé soit vendu à Madame DOUCET sur la base du prix fixé par France 

Domaine à 5 €/m² ; 

 

- que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. 

 

Le Conseil Municipal, invité à délibérer, à l'unanimité : 



 

- adopte les propositions sus citées ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de vente à intervenir ainsi que toutes les pièces 

nécessaires au bon déroulement de ce dossier. 

 
 
ECLAIRAGE PUBLIC - REMPLACEMENT CANDELABRE ACCIDENTE 
SENILHES ( D_2018_082) 
 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies 

du Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 902.85 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 

décembre 2009, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune 

d'un versement d'un fonds de concours égal à 50 % du montant H.T. de l'opération, 

soit : 

 

   - 1er versement au décompte des travaux. 

 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la 

contribution de la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide à 

l'unanimité : 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat 

Départemental d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits inscrits au budget primitif 2018 sont suffisants. 

 
 
EP - CANDELABRE SUPPLEMENTAIRE PASSAGE PIETONS TERRAIN DE 
RUGBY ( D_2018_083) 
 

  Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les 

travaux, visés en objet, peuvent être réalisés par le Syndicat Départemental d'Energies 

du Cantal. Le montant total estimé de l'opération s'élève à 2 383.86 € H.T. 

 

  En application de la délibération du comité syndical, en date du 7 

décembre 2009, ces travaux ne seront entrepris qu'après acceptation par la commune 

d'un versement d'un fonds de concours égal à 50 % du montant H.T. de l'opération, 

soit : 

 

   - 1er versement au décompte des travaux. 



 

  Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l'assiette de la 

contribution de la commune en application des règles du Syndicat. 

   

  Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, invité à délibérer, décide, à 

l'unanimité : 

 

 - de donner son accord sur les dispositions techniques et financières du projet, 

 

 - d' autoriser Monsieur le Maire à verser le fonds de concours au Syndicat 

Départemental d'Energies du Cantal,  

 

 et précise: 

 

 - que les crédits inscrits au budget primitif 2018 sont suffisants. 

 
 
 
 
 
 


