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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  
29 septembre 2021 
Convocation envoyée le 24 septembre 2021 
 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 23 
Présents : 18 
Votants : 19 

Présents : ALEXANDRE Hélène, CARRIE Roland, CONQUET Céline, DUMAS Michel, 
FEYBESSE Colette, FRANC Serge, GARREL Thierry, IMBERT Arnaud, LAMOTHE Estelle, 
MAGNE Anne, MAIRINIAC Pascale, MOULIAC Philippe, NUGON Lucile, RAYMOND Delphine, 
TERRISSE Jean-François, VABRET Murielle, VALADIER Jean, VEZY Jean-Michel 

Absents excusés avec procuration : CHASTANG Gérard (procuration à RAYMOND Delphine) 
Absents : FABREGUES Hélène, LOUVRIER Paulette, RICHARD Jean-François, VAISSIER Hugues 
Invités : BATUT Stéphanie, DGS CCACV ; BRUNET ASTRUC Nadine 
 
 
M. le Maire ouvre la séance à 20h30 et procède à l’appel nominal. 
Le quorum étant vérifié, l’assemblée municipale peut valablement délibérer. 
Delphine RAYMOND est désignée secrétaire de séance, sur proposition de M. le Maire. 
 
 

Présentation du projet de la Communauté de Communes Aubrac Carladez Viadène 

 Le territoire 

 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
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 Les compétences (cadre des interventions communautaires) 
- Obligatoires : développement économique, office de tourisme, ordures ménagères, 

aménagement de l’espace 
- Optionnelles : logement et cadre de vie, équipement sportif d’intérêt communautaire, action 

sociale d’intérêt communautaires 
- Facultatives : SPANC, vente d’eau, équipements touristiques, entretien chemins de 

randonnées 
 Projet politique 

Son projet est de répondre aux défis de l’attractivité (11000 habitants en 2030) par un développement 
économique engagé, un cadre de vie qui valorise l’identité locale et des services aux personnes équilibrés sur le 
territoire et financièrement efficients. 
Ce projet de territoire se décline ainsi en 3 axes : 

- AXE 1 : Révéler l’Aubrac, Carladez et Viadène comme un territoire de vie pour tous 
o Affirmer le « territoire ACV » comme fort potentiel de qualité de vie et d’accueil 
o Pour un parcours résidentiel sur le territoire – adapter l’offre de logement 

- AXE 2 : Affirmer un cadre de vie de haute qualité paysagère et environnementale 
o Maintenir la force des paysages et la structure des villages 
o Préserver et valoriser les ressources naturelles 
o Prévenir les risques, pollutions et nuisances 

- AXE 3 : Asseoir une économie de marque qui sert le territoire 
o Conforter les différents pans de l’économie en cherchant à préserver un équilibre 

territorial 
o Valoriser les savoir-faire et les produits du territoire et favoriser les modes de 

consommation et production responsables 
o Développer une stratégie d’accueil qui facilite la transmission et l’installation de 

nouvelles activités 
 Moyens 

Au quotidien, 64 agents œuvrent quotidiennement, répartis en 4 services, dont : 
- Un pôle technique 

o Pôle eau : eau potable, GEMAPI, assainissement 
o Pôle patrimoine : bâtiment, espaces publics, équipements 

- Un pôle développement 
o Services aux personnes : petite enfance, enfance / jeunesse / famille, point infos 

séniors, conseiller numérique, Natura 
o Services au territoire : développement économique, Plui / habitat / mobilité, 

tourisme, médiathèques, politique d’accueil, lien CPTS, animation culturelle 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 15 septembre 2021 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 

Compte rendu des décisions du Maire prises par délégation 
M. le Maire présente à l’assemblée les décisions du Maire qu’il a prises dans le champ des délégations consenties 
par le Conseil Municipal, en application des dispositions figurant aux articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), notamment en ce qui concerne la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement de tout type de marchés qui peuvent être passés en procédure adaptée en raison de 
leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget et aussi en ce qui concerne toute décision concernant la 
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création, modification ou suppression des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 

Elles sont les suivantes : 
 

 Décision portant sur acceptation d’un avenant dans le cadre du marché “Réhabilitation et 
aménagement d’un établissement de restauration et d’hébergement touristique à Argences en Aubrac” 
Lot N°4 -  N°DC2021C24 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22, donnant au Conseil 
Municipal la possibilité de déléguer à Monsieur Le Maire pour la durée de son mandat certaines attributions de 
cette assemblée ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 autorisant Monsieur le Maire à prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de tout type de marchés qui 
peuvent être passés en procédures adaptée et formalisée en raison de leur montant lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 

Considérant la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires mais non prévisibles au moment de la 
signature du marché public par l’entreprise SAS Crouzet Guiral, domiciliée à Espalion, attributaire du lot N°4 du 
marché « Réhabilitation et aménagement d’un établissement de restauration et d’hébergement touristique à 
Argences en Aubrac » et donc de réaliser un avenant comprenant les travaux suivants : 
- dépose zinguerie, chenaux, faitage, noue et ardoises existantes 
- fourniture et pose volige, feutre, ensemble de chenaux, faitage, noue et lauzes 

Pour un montant de l’avenant de : 
- Montant HT : 20 906.00 € 
- Montant TTC : 25 087.20 € 
- % d’écart introduit par l’avenant : + 45.65 % 

Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide qu’il convient de signer, au vu des informations et 
renseignements justifiant la nécessité de ces travaux supplémentaires, l’acte spécial portant acceptation de 
l’avenant et agrément de ses conditions pour la réalisation des travaux cités ci-dessus concernant le marché 
relatif à « Réhabilitation et aménagement d’un établissement de restauration et d’hébergement touristique à 
Argences en Aubrac » - Lot n°4, ainsi que l’ensemble des documents découlant de cet avenant 

Elle rappelle que l’entreprise titulaire SAS Crouzet Guiral reste entièrement responsable de la bonne exécution 
de l’ensemble du marché confié. 

Le prix de l’avenant, détaillé au sein du document contractuel, est fixé à 20 906 € HT. 
 

 Décision portant sur acceptation d’un avenant dans le cadre du marché “Réhabilitation et 
aménagement d’un établissement de restauration et d’hébergement touristique à Argences en 
Aubrac” - Lot N°4 -  N°DC2021C25 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22, donnant au Conseil 
Municipal la possibilité de déléguer à Monsieur Le Maire pour la durée de son mandat certaines attributions de 
cette assemblée ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 autorisant Monsieur le Maire à prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de tout type de marchés qui peuvent 
être passés en procédures adaptée et formalisée en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 

Considérant la nécessité pour SAS Crouzet Guiral, domiciliée à Espalion, attributaire du lot N°4 du marché « 
Réhabilitation et aménagement d’un établissement de restauration et d’hébergement touristique à Argences en 
Aubrac » de faire sous-traiter la partie « dépose et pose de volige et lauzes de 110m² de toiture  » 
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Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide qu’il convient de signer, au vu des informations et 
renseignements justifiant la nécessité de ces travaux, l’acte spécial portant acceptation du sous-traitant et 
agrément de ses conditions pour la réalisation de  travaux de dépose et pose de volige et lauzes de 110m² de 
toiture concernant le marché relatif à « Réhabilitation et aménagement d’un établissement de restauration et 
d’hébergement touristique à Argences en Aubrac » - Lot n°4, ainsi que l’ensemble des documents découlant de 
cette sous-traitance (ordre de service, etc.). 

Elle rappelle que l’entreprise titulaire SAS Crouzet Guiral reste entièrement responsable de la bonne exécution de 
l’ensemble du marché confié. 

Le prix de la prestation sous-traitée, détaillé au sein du document contractuel, est fixé à 3 520 € HT. 
Le sous-traitant est M. Bezamat Romain, domicilié à Estaing (12). 
 

 Décision portant acceptation de l’option “Réalisation d’études AVP relatives au curage de la retenue du 
barrage de Bois Joli” - N° DC2021C26 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-22, donnant au Conseil 
Municipal la possibilité de déléguer à Monsieur Le Maire pour la durée de son mandat certaines attributions de 
cette assemblée ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 autorisant Monsieur le Maire à prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de tout type de marchés qui peuvent 
être passés en procédures adaptée et formalisée en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 

Vu la décision N°DC2021C02 en date du 12 février 2021 portant sur l’acceptation d’un marché de « Réalisation 
d’études AVP de mise en conformité réglementaire des ouvrages de Courtoirade et Bois Joli, de démantèlement 
du barrage de Courtoirade et de curage de la retenue du barrage de Bois Joli » avec le cabinet d’études ISL 
Ingénierie SAS domiciliée à Castelnau-le-Lez (34) ; 

Considérant la nécessité d’études approfondies sur le barrage de Bois Joli dans le cadre de la poursuite du 
processus d’ingénierie ; 

Le Maire de la Commune d’Argences en Aubrac décide qu’il convient de signer, dans le cadre du marché relatif à 
« Réalisation d’études AVP de mise en conformité réglementaire des ouvrages de Courtoirade et Bois Joli, de 
démantèlement du barrage de Courtoirade et de curage de la retenue du barrage de Bois Joli » la levée de l’option 
de curage de la retenue du barrage de Bois Joli » avec le cabinet d’études ISL Ingénierie SAS domiciliée à Castelnau-
le-Lez (34) pour un montant de 4 900 € HT. 
 
 
Le Conseil Municipal, M. le Maire entendu, prend acte que les décisions du Maire qui précèdent prises dans le 
champ des délégations accordées par délibération du 25 mai 2020, déposée en Préfecture de l’Aveyron le 
09/06/2020 lui ont bien été présentées. 
 
 

Présentation des études AVP de mise en conformité des barrages « Bois Joli » et « Courtoirade » 

 Historique 
Les barrages de Courtoirade et Bois Joli, créés dans les années 1970, ont fait l’objet en décembre 2015 d’une visite 
technique approfondie, indiquant qu’il n’était pas possible de statuer sur leur niveau de sûreté, alors qu’ils sont 
situés en amont du village. En effet, de nombreux points techniques sont manquants : exhaustivité des 
caractéristiques techniques, état du dispositif de drainage, fonctionnalité des vidanges de fond du fait de 
l’absence d’essai périodique, connaissance de l’hydrologue associée au barrage, capacité précise d’évacuation de 
crues et vérification de la stabilité de l’ouvrage. 
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Malgré la réalisation d’un certain nombre de travaux allant dans le sens de l’amélioration et d’un entretien 
régulier, la DREAL, en juillet 2017, a signifié de faire réaliser un diagnostic de sureté des ouvrages. 
Des premières études ont montré que les barrages n’étaient pas en capacité de gérer les crues et que lorsqu’ils 
sont soumis à différentes pressions, un problème de stabilité est constaté. 
En conséquence, la DREAL a imposé de réaliser des études d’avant-projet des travaux à réaliser pour le 
confortement des ouvrages et pour la remise en état de fonctionnement des vannes de vidange de fond, 
accompagnées d’un échéancier de mise en œuvre. 

 Compte-rendu des études AVP 
La société ISL, bureau d’étude, a donc fourni les résultats de cette étude accompagnée du montant financier. 
Pour Courtoirade, la solution retenue est un abaissement du seuil de 24 cm pour le passage des crues avec la 
construction d’un mur linéaire en rive gauche, avec un épaulement du barrage et le remplacement de la vanne 
de fond. L’estimatif se décompose comme suit : 

- Travaux :  470 000.00 € 
- Etudes : 260 000.00 € 
- TOTAL : 730 000.00 € 

Concernant Bois Joli, aucun abaissement à prévoir mais une reconstruction du merlon et l’épaulement du barrage 
sont à prévoir. L’estimatif se décompose comme suit : 

- Travaux :  640 000.00 € 
- Etudes : 260 000.00 € 
- TOTAL : 900 000.00 € 

Pour mémoire, les études sur le démantèlement éventuel de Courtoirade et le curage de Bois Joli seront menées 
à la suite. 
 

Plan de financement prévisionnel du Pôle Intergénérationnel pour dépôt demande de subventions 

M. le Maire rappelle le projet par une présentation à l’assemblée. 
M. le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la candidature de la Commune à l’appel projet NoWatt un 
certain nombre de documents doivent constituer le dossier dont le plan de financement de l’opération précisant 
les coûts ainsi que les divers partenariats financiers sollicités pour cette opération. 

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit : 
 

 
 

En fonction des financements qui seront sollicités auprès des organismes, le plan de financement pourra de 
nouveau être modifié. 
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M. le Maire demande au Conseil : 
- De valider le plan de financement prévisionnel tel que repris ci-dessus, 
- D’autoriser le Maire à solliciter la subvention au titre du dispositif NoWatt, 
- D’autoriser le Maire à solliciter d’autres co-financements, 
- D’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter la présente délibération. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

Plan de financement prévisionnel pour le projet de réhabilitation de l’ancienne maison de Me Couderc 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que, dans le cadre de la politique d’accueil de nouvelles populations et suite à 
la réouverture du pôle viande Beauvallet, la Commune souffre d’une pénurie d’offres de location. 
M. le Maire rappelle également que lors du dernier conseil municipal, l’assemblée l’avait autorisé à engager 
l’ensemble des démarches pour l’acquisition de la bâtisse de Me Couderc, dont la participation à l’appel à projet 
« recyclage des friches en Occitanie » apportant un soutien financier. 
Après montage du dossier, le plan prévisionnel de financement se compose ainsi : 

 
Dépenses Recettes 
Acquisitions Montant HT Cession SOLIHA 1.00 € 

Acquisitions foncières 
Frais notariés 

90 000.00 € 
9 900.00 € 

  

Etudes 53 180.80 € Subvention AAP recyclage foncier 176 263.84 € 
Travaux  Autofinancement 44 065.96 € 

Déconstructions 
Désamiantage 
Sécurisation 

36 150.00 € 
26 100.00 € 

5 000.00 € 

  

Total 220 330.80 € Total 220 330.80 € 
 

En fonction des financements qui seront sollicités auprès d'autres organismes, le plan de financement pourra de 
nouveau être modifié. 
 
M. le Maire demande au Conseil : 

- De valider le plan de financement prévisionnel tel que repris ci-dessus, 
- D’autoriser le Maire à solliciter d’autres co-financements, 
- D’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter la présente délibération. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

Vente chemin GFA LEMMET 
M. le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 10 septembre 2012 de Vitrac en Viadène, la 
délibération n°2012/023 avait été prise approuvant : 

- le passage de chemins du domaine public au domaine privé de la commune, 
- que les acquéreurs des dites parcelles devaient se faire connaître à la commune, 
- la fixation du prix du terrain à 0.30 € / m². 

Dans ce cadre, le GFA de LEMMET, Groupement Foncier Agricole au capital de 1 000 €, dont le siège est à Argences 
en Aubrac, Le Mas Hermet Haut, identifiée au SIREN sous le numéro 831605886 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Rodez, souhaite acquérir l’ancien chemin déclassé figurant au cadastre section 
D 459 situé au Lieu-dit « Montagne de la Vaysse », d’une superficie de 0ha67a96ca, moyennant le prix de 
2 038.80 €. 
Considérant que la désignation cadastrale de l’ensemble des chemins mérite d’être confortée, 
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Considérant que, pour les élus, il est utile de sécuriser cette délibération, 
 
Après délibération à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’ajourner ce point de l’ordre du jour. 
 

Vente Yves BES - zone artisanale 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier en date du 14 mars 2021, l’EURL BES Maçonnerie fait 
connaitre son souhait d’acquérir une portion de la parcelle située en section ZK parcelle 72 à la Zone Artisanale 
des Bessières à Argence en Aubrac, d’une superficie de 3900 m², à des fins professionnelles. 

M. le Maire précise qu’un document de division et de bornage a été établi par la société ABC Géomètre le 
11 février 2021 et est joint à la présente. 

Vu l’article L.2241-1 du CGCT énonçant que le Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations 
immobilières effectuées par la Commune, 
Vu l’article L.2122-21 du CGCT chargeant le Maire, sous le contrôle du Conseil Municipal, d’une manière générale, 
d’exécuter les décisions du Conseil Municipal et, en particulier, de conserver et d’administrer les propriétés de la 
commune, 

Renouvelant que les bien vendus à des fins professionnelles le sont au tarif de 4.57 € / m². 

Reprenant que la Commune n’est pas assujettie à la TVA et que l’opération de transaction sera réalisée TTC. 

Considérant que les compétences en matière de gestion du patrimoine communal sont partagées entre le Conseil 
Municipal et le Maire, 

M. le Maire demande au Conseil : 
- De se prononcer sur la cession à l’EURL BES Maçonnerie, représentée par son gérant Yves BES, le terrain 
porté au cadastre section ZK parcelle 72 situé 72 à la Zone Artisanale des Bessières à Argence en Aubrac, d’une 
superficie de 3900 m², aux conditions fixées ci-dessus, 
- D’approuver que le prix à payer par l’acquéreur soit de 4.57 € / m², 
- De rappeler que l’acquéreur devra s’appuyer sur les documents établis par le géomètre, en prenant note 
de la disposition du lot, objet de la présente vente, 
- De rappeler que les émoluments du notaire et tous les frais inhérents à l’acte authentique seront à la 
charge de l’acquéreur, 
- D’autoriser M. Le Maire à signer les actes authentiques à intervenir qui seront dressés par le Notaire 
désigné pour la transaction. 
 
Trois conseillers sont invités à ne pas prendre part au vote, du fait de leur lien familial avec le gérant. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

Avis sur le projet d’acquisition de biens de section 
 Dossier M. IMBERT 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier en date du 30 juin 2021, M. Laurent IMBERT fait 
connaitre son souhait d’acquérir un bien de section sur le hameau de Coluenhes en section C parcelle 675, d’une 
superficie de 3577 m². 
L’article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette demande doit être traitée de 
manière conjointe par le Conseil Municipal et la moitié des membres de la section. 
Vu l’article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales où la vente (totale ou partielle des biens de 
section) obéit à une procédure formalisée, 

Considérant qu’aucune commission syndicale n’est constituée, 
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M. le Maire demande au Conseil : 
- D’approuver la consultation des électeurs sur la procédure de transfert des biens de section dans le 
patrimoine de la commune, 
- De donner à M. le Maire toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

 Dossier M. et Mme ROUSSET 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier reçu le 16 juillet 2021, M. et Mme Jean-Louis ROUSSET 
fait connaitre son souhait d’acquérir un bien de section sur le hameau de Védrinette - Graissac en section E 
parcelle 519, d’une superficie de 7a76ca. 
M. et Mme ROUSSET souhaitent se porter acquéreurs de ce bien de section étant propriétaires riverains. De plus, 
l’acquisition projetée leur permettrait de procéder à certains aménagements. En effet, les parcelles où se dresse 
leur maison et s’étend un terrain, jouxtent ce bien de section pentu et essentiellement rocheux ; cette 
configuration faisant que l’eau ruisselle et s’écoule vers leur propriété jusqu’à causer des dégâts. Ainsi, des travaux 
permettraient d’assainir les lieux et éviter certains dommages, comme des infiltrations par exemple. 

L’article L.2411-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que cette demande doit être traitée de 
manière conjointe par le Conseil Municipal et la moitié des membres de la section. 
Vu l’article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales où la vente (totale ou partielle des biens de 
section) obéit à une procédure formalisée, 

Considérant qu’aucune commission syndicale n’est constituée, 

M. le Maire demande au Conseil : 
- D’approuver la consultation des électeurs sur la procédure de transfert des biens de section dans le 
patrimoine de la commune, 
- De donner à M. le Maire toutes autorisations nécessaires aux fins envisagées. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

Convention de prestation de services 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune de Montézic a sollicité la Commune d’Argences en 
Aubrac pour un accompagnement de leur nouvel agent administratif notamment sur des missions de comptabilité 
et budgétaires par un agent de la collectivité, suivant une convention de prestation de services, 

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention, en définissant les conditions par lesquelles la 
Commune d’Argences en Aubrac assure une prestation de services pour le compte de la Commune de Montézic   

M. le Maire donne lecture du projet de convention de prestation de services. 

Toutefois, M. le Maire informe l’assemblée du départ du nouvel agent administratif et n’invite pas l’assemblée 
délibérante à se prononcer à ce sujet. 
 

Demande de subvention de l’association des « Quilles au maillet » 
M. le Maire, 
- Souligne qu’une subvention publique est l’aide financière consentie par des personnes publiques (Etat, 
collectivités territoriales, établissements publics …) à une association poursuivant une mission d’intérêt général 
ou gérant des services publics, 
- Rappelle que la décision de verser une subvention à une association est prise par une délibération du 
Conseil Municipal et l’attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget (art L 
2311-7 du C.G.C.T.), 
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- Précise que pour une subvention non assortie de conditions d’octroi, le Conseil Municipal peut décider, 
soit d’individualiser au budget, les crédits par bénéficiaire, soit d’établir, dans un état annexé au budget, une liste 
des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention ; individualisation des crédits ou 
liste annexée valant décision d’attribution des subventions en cause, sous réserve du caractère complet de la 
demande de subvention, 
- Renouvelle qu’une demande de la part de l’association est un préalable pour l’octroi d’une subvention 
publique, une demande comprenant des informations sur l’association, sur le projet de réalisation et de 
financement d’une opération, sur les ressources propres de l’association et autres informations utiles, et plus 
généralement le(s) budget(s) et compte(s) de l’association, 

Au vu de la demande déposée par l’association Argence sportive Quilles au Maillet et compte tenu de la nature 
du projet qui présente un réel intérêt, entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, il est 
proposé d’accorder une subvention à titre exceptionnel, à l’association pour un montant de 1 300 €. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette participation. 
 

Vente « Le Clairon » 
M. le Maire rappelle que la Commune est propriétaire d’un bien à Lacalm, “Le Clairon”, composé d’un restaurant 
de 199 m² et d’un logement indépendant de 134.26 m². 
M. le Maire expose : 
- Par délibération n°15092021_136 en date du 15/09/2021, le Conseil Municipal a décidé du principe de 
cession de ce bien et à signer les actes afférents, 
- Par courrier du 25 septembre, M. le Maire a été destinataire d’une offre d’achat à 220 000 €, avec une 
location de la licence IV à 1 000 € / an sur 15 ans. 

M. le Maire demande au Conseil : 
- D’approuver le principe de cession, aux conditions fixées ci-dessus, 
- De conditionner cette vente à la signature d’une promesse de vente, 
- D’autoriser M. Le Maire à signer les actes authentiques à intervenir qui seront dressés par le Notaire 
désigné pour la transaction. 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette démarche. 
 

Informations sur l’accueil d’un WorkShop Paysage Architecture Urbanisme 
Le Workshop « Aubrac 2040 » est un atelier de territoire organisé par la Direction Départementale des Territoires 
de l’Aveyron en collaboration avec la commune d’Argences en Aubrac du samedi 23 au vendredi 29 octobre. Il 
est proposé à un groupe d’une trentaine d’étudiants issus de formations diplômantes en urbanisme, architecture 
et paysagisme de s’immiscer quelques jours dans la vie locale afin d’en cerner les grands enjeux d’élaborer, et à 
l’issue de travaux, un projet de territoire attractif et accueillant. 

Afin de définir les axes de travail et d’affiner le programme de visites et de rencontres, M. le Maire demande aux 
membres du conseil de constituer un groupe de travail qui se réunira en amont du Workshop. 
Les membres de ce groupe seront également mobilisés pour accueillir les étudiants et intervenants, ainsi que les 
accompagner dans leurs travaux de recherche-action. 

Le groupe est constitué des élus suivants : Roland CARRIE, Colette FEYBESSE, Thierry GARREL, Aranud IMBERT, 
Philippe MOULIAC, Lucile NUGON, Murielle VABRET, Jean VALADIER 

Le programme est fourni en pièce jointe. 
 

Congrès des Stations Vertes et des Villages de Neige 
“Station Verte” est un label touristique créé en 1964 par la Fédération Française des Stations Vertes et des Villages 
de Neige. Une Station Verte est un territoire d'accueil au cœur des terroirs, reconnu au niveau national comme 
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une Station organisée proposant des séjours porteurs de sens, en faveur d'un tourisme nature, authentique, 
humain et respectueux de l'environnement. 

Être labellisé Station Verte c’est 
 partager une vision commune d'un tourisme à la fois authentique et respectueux des caractéristiques 

locales, 
 développer des initiatives durables, en faveur d'une nature respectée et préservée, 
 proposer une offre complète d'activités en lien avec un patrimoine naturel, culturel ou historique, 
 s'engager dans un tourisme de proximité à la fois humain et respectueux du territoire, 
 valoriser les attraits naturels du territoire. 

La commune d’Argences en Aubrac a décroché ce label en 2019 lui permettant ainsi de renforcer le 
développement touristique dans le sens de la préservation du territoire et de son environnement. 
Les 6 et 7 octobre prochain, la ville de Quillan (11) accueillera le 21e congrès des Stations vertes et des villages de 
neige. A cette occasion plusieurs tables rondes et visites sont organisées pour partager les expériences et 
encourager les communes adhérentes à renforcer et dynamiser leur offre touristique et événementielle.  
Il est proposé aux membres du conseil municipal de participer à ce congrès. L’inscription est à prévoir d’ici la fin 
de semaine. 

Plus d’informations : https://www.stationverte.com/fr/congres-national-des-stations-vertes_303.html  
 
 

Informations et Questions diverses 
Au jour de la séance, M. le Maire délivre des informations diverses sur les projets et sujets en cours. 

 Les portes ouvertes France Services auront lieu le mercredi 13 octobre de 9h à 12h30. 
 Une demi-journée de sensibilisation aux métiers de notre territoire par le dispositif de l’apprentissage se 

tiendra le jeudi 14 octobre de 14h à 16h30 au Centre Culturel. 
 Une journée sur les lieux de la Résistance autour du réduit de la Truyère est proposée par l’ACLA le samedi 

16 octobre de 8h30 à 18h. 
 Une commission « Association » est également constituée afin d’établir les critères d’octroi des 

subventions, les modalités d’intervention des équipes techniques, etc. ; celle-ci est constituée par les 
membres suivants : Michel DUMAS, Thierry GARREL, Arnaud IMBERT, Philippe MOULIAC, Murielle 
VABRET et Jean-Michel VEZY. 

 Un point est également fait sur la prestation des « paniers d’Argences » : après 7 à 8 mois de création, il 
est remarqué un léger essoufflement ; il convient de rechercher de nouveaux moyens de remobilisation 
comme identifier des produits fermiers phares de saison, organiser des ventes flash, soutenir la 
communication, … La multiplicité des acteurs enrichit l’activité du territoire. 

 Une réflexion globale sur la communication de la Commune doit être menée ; pour rappel, Gérard 
CHASTANG et Céline CONQUET sont désignés référents. 

 Le 30 septembre une réunion sera tenue par la Communauté de Communes Aubrac Carladez Viadène 
concernant l’habitat ; 875 logements ont été identifiés comme vacants (maison fermée depuis au moins 
2 ans) sur le territoire dont 180 sur la commune d’Argences en Aubrac ; des relais locaux, constitués d’élus 
et de citoyens, partiront à la rencontre de ces propriétaires afin de leur énumérer les possibilités de 
réhabilitation ou de vente, des aides disponibles ; cette pratique sera proposée dans les assemblées de 
village ; les élus référents sont Anne MAGNE, Roland CARRIE, Pascale MAIRINIAC, Philippe MOULIAC et 
Jean-François TERRISSE. 

 
Aucun autre point n’étant soulevé, M. le Maire lève la séance à 23h35. 
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Certifié affiché 
Le 12 octobre 2021, 
Le Maire, Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
Jean VALADIER Delphine RAYMOND 
 


