Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac
20 octobre 2021
Convocation envoyée le 14 octobre 2021

Nombre de membres :
En exercice : 23
Présents : 20
Votants : 21
Présents : ALEXANDRE Hélène, CARRIE Roland, CHASTANG Gérard, CONQUET Céline, DUMAS Michel,
FABREGUES Hélène, FEYBESSE Colette, FRANC Serge, IMBERT Arnaud, LAMOTHE Estelle,
LOUVRIER Paulette, MAGNE Anne, MAIRINIAC Pascale, MOULIAC Philippe, NUGON Lucile,
RAYMOND Delphine, TERRISSE Jean-François, VABRET Murielle, VALADIER Jean, VEZY Jean-Michel
Absents excusés avec procuration : GARREL Thierry (procuration à VEZY Jean-Michel)
Absents : RICHARD Jean-François, VAISSIER Hugues
Invités : DAL FARRA Hélène, FABRE Lilian, ROUQUETTE Elsa, TIXIER Marie

M. le Maire ouvre la séance à 20h30 et procède à l’appel nominal.
Le quorum étant vérifié, l’assemblée municipale peut valablement délibérer.
Jean-François TERRISSE est désigné secrétaire de séance, sur proposition de M. le Maire.

Bilan saison sportive
Lilian Fabre, agent en charge du service des sports, effectue la présentation suivante.
Rapport d’activité
 Nombre d’heures saison estivale : juillet 227 h | août 248 h
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Nombre d’heures à l’année
Saison juillet / août
Présaison + évènement + post saison
TAP intervention
TAP préparation / rangement
Communauté de communes
Associations hand
Préparation évènement association
PNR (réunion, EV, VTT)

475 h
407 h
110 h
70 h
35h
70 h
35h
40 h

Répartition des recettes
 Recettes 2021

Trottinettes
Plan d’eau
VTT AE
Tir à l’arc
Trampoline
Interventions extérieures
Janvier / juillet
Trail
Vente trottinette + vélo OT
TOTAL
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10 000 €
2 600 €
3 485 €
491 €
376 €
140 €
3 137 €
1 707 €
9 400 €
31 336 €



Comparatif des recettes 2020-2021

Janvier / juillet (confinement)
Septembre / Décembre (bon Noël)
Groupes
Trail
Plan d’eau et activités

0€
710 €
455 €
0€
18 573.50 €

Janvier / juillet
Septembre / Décembre (à ce jour)
Groupes
Trail
Plan d’eau et activités

3 137 €
560 €
140 €
1 707 €
16 600 €

Dépenses 2021
Investissement
Trottinettes
19 584.00 € Signal Pub
Matériel motricité école
1 384.80 € Pièces trottinettes
Voiture et remorque
14 377.00 € Pièces VTT
Révision VTT
Remboursement assurance vol oct 20
-13 058.00 € Autres
Alarme
Boisson
TOTAL
28 819.80 € TOTAL

Fonctionnement
1 216.80 €
1 156.58 €
1 019.68 €
1 500.00 €
1 180.98 €
1 521.36 €
40.00 €
7 635.40 €

Bilans


Bilan de la saison
Points positifs
Points négatifs
Soutien d’Adrien Franc en pré-saison + METEO (plus de -50% sur les activités
organisation du Trail
nautiques)
Trottinettes (fiabilité)
Quelques points noirs sur les VTT
(dérailleurs)
Bon travail des saisonniers
Encaissement de l’argent (trésorerie)
Retour positif tracé VTT
Quelques oublis des saisonniers
Retour positif sortie Trottinette
Demande continue de baignade
Matériel Trottinette (remorque camion)
Contrôle DDCSPP (qui a servi de mise en
conformité)
Accueil plan d’eau à l’extérieur + Télé
Fréquentation hors saison (locaux)
Tarifs préférentiel VTT pour les locaux
Prestation des Tours (+/-)
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Bilan de l’évènement « Echappée verte »
Points positifs
Météo
Fréquentation (700 personnes)
Participation communes et coop
Conférence de presse
Spot télé



Relation avec le PNR
Communication du PNR
Quelques agriculteurs autour de SaintUrcize : organisation de convoi de
voiture, déplacement et enlèvement de
barrières, passage à très vive allure avec
des gros tracteurs chargés

Bilan de l’évènement « Trail de l’Argence »
Points positifs
Météo de l’après midi
Concept qui à beaucoup plu, surtout au
niveau des jeunes
Concert et marché avec très bonne
fréquentation et mix Locaux/coureurs
Fréquentation
APE qui a proposé un repas
Associations qui ont joué le jeu
Nombre de bénévoles
Matériel chronométrage



Points négatifs

Points négatifs
Météo du matin
Certificat de certains coureurs non
valable
Certains exposant ne sont pas venus
sans même prévenir

Bilan de l’évènement « Raid de l’Argence »
Points positifs
Météo
Peu de bénévoles
l’évènement
Fréquentation (50 équipes)
Parcours (que des retours positifs)
Soirée
Partenariat et lot
Manche comptant pour le championnat
jeune Occitanie
Bénévoles
Soutien du Comité de triathlon/raid de
l’Aveyron (2 agents ont passé 2/3 jours en
Argence pour préparer bénévolement)

Points négatifs
en amont de

Perspective saison sportive 2022
Lilian Fabre, agent en charge du service des sports, présente les perspectives de la saison 2022 :
- Travaux local plan d’eau,
- Table de ping-pong + aire de jeux,
- Balisage officiel VTT-FFC du circuit de Graissac,
- Réorganisation régie,
- Aménagement point de vue Paracol/Bout du monde,
- Éco-compteur via-ferrata et boucle de Baltuergues,
- Révision des tarifs (augmentation Prestation trottinettes),
- Contacter gîte / meublés /commerçant (journée présentation).
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Accueil de la responsable du service enfance-jeunesse
Le Conseil Municipal accueille Elsa Rouquette qui a rejoint les équipes municipales au 4 octobre sur les fonctions
de responsable du service enfance jeunesse. Elle a pour mission :
- De concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre
du projet éducatif du service ou de l’équipement,
- D’accueillir des groupes d’enfants et de jeunes,
- De participer à l’élaboration du projet pédagogique,
- D’animer des activités et accompagner les publics accueillis,
- De gérer le budget du service.
Accueil des services civique et stagiaire
La commune d’Argences en Aubrac a le plaisir d’accueillir Anna (musicienne intervenante), Léa (artiste peintre) et
Blandine (étudiante en sciences de l’éducation et possédant une expérience dans l’associatif), stagiaire et services
civiques afin de monter des projets avec une approche artistique.
Toutes trois en Master arts et responsabilité sociale, ce parcours repose sur l’utilisation des pratiques artistiques
pour comprendre/s’interroger sur des contextes économiques, sociaux, culturels, et politiques.
En collaboration avec les populations, leur projet est de mettre en place une pratique d’un art collectif en
s’inspirant de la méthodologie de la recherche action en vue de la co-construction sur le terrain d’une action
artistique pluridisciplinaire. Les pratiques sur lesquelles s’appuie le projet se composent de la musique, de la
peinture et de l’écriture.
La recherche action s’articule entre de la théorie et de la pratique de terrain, par des participations collectives
ateliers, créations communes) et individuelles (rencontres, entretiens, collectage) des habitants, principaux
acteurs. Les actions qui découlent des questionnements et des observations pourront évoluer au fur et à mesure
de l’avancée du projet. L’objet de la recherche est de passer par un territoire pour questionner ce que signifie
« habiter » et « comment habiter en commun » ; mais aussi de développer le mode participatif par différentes
approches (« prendre part », « contribuer » et « bénéficier ») et en utilisant le jeu comme outil.
Le choix d’Argences en Aubrac s’est effectué par le désir d’un territoire rural avec une diversité des publics.
Des actions ont déjà été réalisées depuis le début du mois d’octobre :
- Interventions TAP à Sainte-Geneviève et Lacalm,
- Présence sur le marché le mercredi matin,
- Contact des associations,
- Rencontre avec des particuliers pour des projets,
- Première rencontre avec les habitants.
D’autres sont à venir :
- Ateliers avec l’Ehpad du Bon accueil,
- Temps de rencontre avec les adolescents de la commune,
- Aménagement d’un sentier,
- … et d’autres choses encore.
Mobilisation des élus sur le WorkShop Paysage Architecture Urbanisme
Marie Tixier, agent en charge du projet, rappelle que 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 et à l’issue de travaux, d’élaborer un projet de territoire
attractif et accueillant.
Une présentation de la semaine, des temps forts et des besoins en ressources humaines sont exposés.
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Information sur le GRP « Tour des monts d’Aubrac », promotion de la randonnée sur le territoire, bois de
Guirande
Marie Tixier, agent en charge desdits projets au sein de la Commune, apporte les informations suivantes :
Etude extension GRP Tour des Monts d’Aubrac pilotée par le PNR Aubrac
Mercredi 13 octobre a eu lieu à Chaudes Aigues la présentation de l’extension de l’itinéraire initial.
Cette étude est complémentaire à l’étude de requalification du GR de Pays du Tour des Monts d’Aubrac réalisée
entre 2018 et 2020. Elle vise à étudier la possibilité d’étendre le GR® de Pays à Lacalm (Aveyron) et ChaudesAigues (Cantal). Cette demande avait été faite par le Comité de pilotage final lors de la précédente étude en
janvier 2020. Le bureau d’études Cartosud, missionné sur la 1ère étude, a également été sélectionné pour cette
étude complémentaire.
Cette extension présente l’avantage de proposer des courts séjours de 2/3 jours, une offre de randonnée plus
variée pour des publics plus larges : des familles notamment. L’extension fait 68 km et représente 2 à 3 jours de
randonnée. L’étude va porter dans un premier temps sur la documentation et les données existantes (topoguides,
IGN, recherches bibliographiques, …).
Cartosud utilisera des données IGN de la base de données cadastrale et recensera des points d’intérêt : patrimoine
bâti, naturel, … Des connexions avec des itinéraires voisins seront également recherchées.
Il est déjà à signaler que des services en hébergements, restauration, … sont présents sur Laguiole, Lacalm,
Alpuech, Chaudes-Aigues, …
Cartosud va parcourir l’ensemble des itinéraires avec leur application mobile spécifique pour les aider à qualifier
les itinéraires avec une projection sur l’entretien des sentiers, la définition des travaux, l’intervention sur la
végétation, les besoins en équipements aménagements, en mobiliers signalétiques, en services-éléments de
confort, …
Les données terrain seront traitées sur SIG, compatible avec Geotrek, le logiciel utilisé par le PNR de l’Aubrac pour
le suivi et la valorisation des sentiers sur Rando Aubrac : cartes itinéraires, travaux, mobiliers signalétiques type
FFRandonnée, …
Concernant la communication, il peut être envisagé d’éditer des cartoguides qui référenceraient tous les points
d’intérêts, les services, … pour valoriser l’itinéraire et en faire sa promotion.
Des outils de valorisation et de promotion sont déjà en place avec Geotrek et des tables Kalkin que l’on peut déjà
trouver dans certains offices de tourisme du territoire.
Selon Cartosud, le GR® de Pays du Tour des Monts d’Aubrac est très qualitatif. Le GR® de Pays passe à la marge
sur des routes départementales mais pas d’aménagement prévu sauf à Laguiole où une surlargeur est envisagée.
Le nouveau tracé du GR® de Pays sera à 95% multipratique et sur St-Chély d’Aubrac, une alternative VTT est
envisagée. Ce nouveau tracé évite également 10% de passages sur les parcelles privées. Une importante
problématique est à régler avec les propriétaires des estives entre Laguiole et St-Urcize. Il en va du maintien du
classement de ce tronçon en GR® de Pays aux yeux de la Fédération de Randonnée Pédestre. Une rencontre va
donc être organisée avec les propriétaires pour leur évoquer ce problème et leur proposer des solutions rapides.
L’idéal serait d’agir avant le printemps.
Lors de ce COPIL, les différentes cartographies du tracé ont été fournies à chaque commune et Communautés de
communes : une carte globale de l’extension et une carte communale pour les 10 communes de l’extension. Les
patrimoines traversés sont inscrits dessus (en annexe).
Pour le 26/10 prochain, il est demandé aux membres du COPIL de :
- vérifier le tracé,
- vérifier le patrimoine à faire connaître sur leur territoire,
- ajouter des commentaires si besoin pour faire remonter des éléments qui pourraient alimenter la
réflexion : fermeture de chemin, difficilement praticable à VTT/Cheval, conventionnement avec les
propriétaires difficilement envisageable…
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Suite à ces retours, Cartosud ira sur le terrain et vérifiera les tracés ainsi que les possibilités de multipratique.
4 mois de travail sont à prévoir sauf si des retours négatifs ressortent de certains propriétaires fonciers.
Le COPIL final est prévu début janvier avec un rendu global et la finalisation du plan d’actions.
Sentier d’interprétation du Bois de Guirande
Dans le cadre du programme Pôle de Pleine Nature, une étude de recensement de l'offre de randonnée et de
sentiers d'interprétation avait été menée en 2019 et 2020 par le bureau d'étude Alterespace SystemD. Au total
une trentaine de sentiers d'interprétation potentiels ou existants avait été recensés, dix-huit avaient fait l'objet
d'une analyse technique. L'étude actuelle de requalification et de création de sentiers d’interprétation intervient
dans la continuité de cette étude générale, le bureau d'étude Tourisme et Patrimoine accompagnera les
collectivités dans la définition de l'avant-projet de chacun des 13 sentiers ciblés. Les collectivités restent maîtres
d'ouvrage dans cette étude et le PNR de l'Aubrac a un rôle de coordonnateur du groupement de commande et de
la démarche.
En tant que membre du comité de pilotage de cette étude, la commune est conviée à la réunion de lancement de
l'étude de requalification et de création de sentiers d'interprétation du Massif de l'Aubrac le lundi 25 octobre
dans la salle des fêtes de Saint-Urcize de 10h à 12h.
Lors de ce premier comité de pilotage seront abordés :
- Le contexte de lancement de l'étude
- La méthodologie adoptée par Tourisme et Patrimoine
- Le planning de l'étude
Pour rappel, les 13 sentiers concernés par cette étude sont :
- Saint-Pierre-de-Nogaret : le sentier du Pont de Mesclon
- Communauté de Communes du Gévaudan : Le Lac du Moulinet (Le Buisson), Le Sentier du Pic de Mus
(Saint-Laurent-de-Muret)
- Communauté de Communes Hautes Terres de l'Aubrac : Le Lac des Salhiens (Nasbinals), Le Sentier
nature autour du Mont Alhérac (Fournels), Circuit de découverte des vestiges de Javols (Peyre-enAubrac), Espace d'interprétation de la zone humide sur le Chemin de Saint-Jacques-de- Compostelle
(Prinsuéjols-Malbouzon)
- Saint-Flour Communauté : Le Sentier des Vergnes Mazes (Lieutadès), le Sentier du Puy de la Tuile (Deux
Verges), le Sentier du Bois de Sansard (Chaudes-Aigues), la Micro-balade de Chaudes-Aigues, la rando
urbaine de Par en Par (Chaudes-Aigues)
- Argences-en-Aubrac : le Sentier du Bois de Guirande
Le bureau d'étude Tourisme et Patrimoine tient à appuyer son travail sur des personnes ressources qui pourraient
accompagner et participer à la définition de l'avant-projet des sentiers d'interprétation. Lors de cette réunion
nous souhaitons donc mettre en place des groupes de travail sur chaque sentier pour que le suivi de l'étude soit
fécond : de l'avant-projet jusqu'à la mise en œuvre.

Les agents sont remerciés de leur intervention et quittent la séance.

Approbation du compte rendu de la séance du 29 septembre 2021
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Compte rendu des décisions du Maire prises par délégation
M. le Maire informe l’assemblée qu’aucune décision du Maire n’a été prise dans le champ des délégations
consenties par le Conseil Municipal, en application des dispositions figurant aux articles L 2122-22 et L 2122-23
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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 création, modification ou suppression des régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux.
Coupe sectionale Alpuech
M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. TARIOT de l'Office National des Forêts,
concernant les coupes à asseoir en 2022 en forêt communale relevant du Régime Forestier.
Type
de
coupe

Volume
présumé
réalisable

*

(m3)

3.a

RGN

93

3.b

AMEL

720

Parcelle

Année
prévue à
l’Amgt

Proposition

1.03

2024

2022

UP

12

2024

2022

UP

Surface
(ha)

Destination
ONF

Vu l’exposé de M. le Maire,
Vu l’existence d’une commission syndicale sur la section d’Alpuech,
Vu la nécessité d’étudier plus précisément le sujet,
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Motif des coupes proposées en report
et suppression par l’ONF

M. le Maire demande au Conseil :
De reporter le marquage des coupes et leur mise en vente ou à leur délivrance par l’Office National des
Forêts,
- D’autoriser M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution de ce
dossier,
- N’invite pas l’assemblée délibérante à se prononcer à ce sujet.
Cession de VTT à Assistance Electrique
M. le Maire expose que le parc de VTT à Assistance Electrique (VTTAE) du service des sports nécessite d'être en
partie renouvelé. Par mesure de sécurité et sachant que ces véhicules sont loués lors de sorties de plein air à des
personnes extérieures, il est préférable de céder 10 VTTAE. De plus ces derniers ne peuvent être affectés
utilement à un autre service. Aussi, il appartient à la collectivité, dans ces conditions de procéder à l'aliénation de
10 VTTAE.
Vu l'article L. 2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques où les biens qui ne relèvent pas du
domaine public font partie du domaine privé,
Vu l'article L. 2112-1 du même code où les biens mobiliers qui ne figurent pas sur la liste énumérant les biens
relevant du domaine public, font partie du domaine privé, il en va ainsi d'un véhicule qui ne présenterait pas
d'intérêt historique particulier,
Vu l'article L. 2221-1 du même code où ces biens sont gérés selon les règles générales du code civil et les règles
particulières applicables aux personnes publiques qui en sont propriétaires,
Vu l'article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que le Conseil Municipal est
compétent pour décider de l'opération, concernant la vente d'e bien mobilier appartenant à une commune,
autorisation donnée par délibération, en chargeant M. le Maire de l'exécuter au titre de l'article L. 2122-21,
Considérant que les VTT à Assistance Electrique appartiennent au domaine privé mobilier de la commune,
Considérant l'état, les prix du marché et le coût de la maintenance,
Considérant le prix de vente de ces véhicules estimé à 1 800 € l’unité,
Considérant que les biens mobiliers des collectivités peuvent être aliénés dans les mêmes conditions que les biens
immobiliers, sauf régime spécifique,
Considérant que le Maire a reçu délégation pour l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers dont la valeur
n'excède pas 4 600 euros,
Considérant que la cession des 10 VTTAE excède 4 600 euros, une délibération du Conseil Municipal est nécessaire
pour autoriser Monsieur le Maire à les céder,
Aussi, le Conseil Municipal est invité à valider la cession des 10 VTTAE, propriété de la commune et d'en fixer les
conditions de vente.
Entendu l'exposé,
M. le Maire demande au Conseil :
- D’approuver la cession, en l'état, des 10 VTT à Assistance Electrique au prix de mille huit cent euros
(1 800 €) par VTTAE soit un montant global de dix-huit mille euros (18 000 €),
- D’inscrire les recettes correspondantes aux produits des ventes au chapitre 77 (produits exceptionnels),
article 7788 (produits exceptionnels divers) du Budget Principal 2022,
- D’autoriser M. le Maire, à signer tous les documents relatifs à la cession des VTTAE, à faire toutes
démarches auprès des autorités administratives compétentes et plus généralement, faire le nécessaire
suite à la décision prise.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition.
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Possibilité de paiement des titres par SEPA
M. le Maire rappelle qu’afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de diversifier les moyens de
règlement des factures concernant les prestations rendues par les services publics municipaux : cantine, garderie,
prestations du centre de loisirs ALSH et assainissement. Cette démarche est déjà proposée pour le règlement des
loyers.
Actuellement, selon les services, les redevances des usagers sont réglées en espèces, ou par chèques bancaires.
La mise en place du prélèvement automatique permettrait de simplifier la démarche de règlement (en évitant les
déplacements, les envois postaux et les risques de retard), de sécuriser les transactions et d’améliorer
quantitativement et qualitativement le recouvrement des recettes.
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) garantit un accès gratuit au prélèvement automatique.
Un mandat SEPA d’autorisation de prélèvement sera proposé aux usagers à leur demande.
Pour rappel, le recours au titre payable par Internet (TIPI), rendu possible par arrêté du 22 décembre 2009, permet
en plus à l’usager de maîtriser la date de règlement en ayant accès à un service de paiement sécurisé 7 jours/7,
24h/24h sans aucune formalité préalable. Le paiement s’effectue dans ce cas via le lien du portail de la DGFiP
indiqué sur les titres de paiement reçus par les usagers.
Il est proposé d’instaurer le prélèvement automatique pour les prestations suivantes : cantine, garderie, centre
de loisirs ALSH et le service assainissement à compter du mois d’octobre 2021.
M. le Maire demande au Conseil :
- D’autoriser la mise en place du prélèvement automatique pour le recouvrement de l'ensemble des
produits des services municipaux,
- D’autoriser M. le Maire à signer les mandats SEPA de prélèvement automatique avec les usagers.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition.
Changement du lieu du Conseil Municipal
M. le Maire rappelle que
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.2121-7, et plus précisément « le conseil
municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune », comme défini depuis la loi du 20 décembre 2007,
Considérant que depuis la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2016 réunissant au départ 66 membres,
Considérant le renouvellement du conseil municipal aux élections de 2020 dans une période de crise sanitaire
COVID 19,
Les séances du conseil municipal se tiennent jusqu’alors par dérogation au centre culturel de Sainte-Geneviève
sur Argence.
Considérant,
- que le nombre de conseillers municipaux (23) permet de réunir l’organe délibérant dans la salle du conseil
en mairie au siège de la commune,
- que le lieu de réunion choisi est propice à un accueil de qualité et conforme aux exigences de sécurité et
d’accueil des PMR,
- que ce lieu permet la tenue publique des séances,
- que les règles sanitaires engendrées par la crise sanitaire sont assouplies,
M. le Maire demande au Conseil :
- D’approuver que les futures séances du conseil municipal se déroulent comme prévu au CGCT en mairie
au siège de la commune,
- D’approuver que les réunions de travail ou commissions pourront se dérouler en ce même lieu.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette proposition.
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Compte-rendu de la Commission de travaux
M. le Maire indique qu’une commission des travaux s’est tenue le mardi 12 octobre 2021.
Michel Dumas, élu référent travaux, présente une synthèse des sujets abordés :
- Point sur les travaux en cours,
- Information sur l’attribution du marché « Programme d’entretien des chemins ruraux 2021 »,
- Réflexion sur la stratégie communale de rénovation et d’entretien des « Murs de soutènement »,
- Proposition d’arbitrage au niveau du programme d’investissement matériel 2021,
- Eclairage public : intégration dans le cadre du schéma directeur énergie,
- Problématique assainissement collectif à Lacalm,
- Chantier d’élagage des arbres D921 traversée de Lacalm,
- Point de situation restaurant le « Clairon » à Lacalm (travaux, …),
- Arbitrage revêtement parking maison de la chasse à Lacalm,
- Information sur l’avancement du projet de démolition de la maison située au niveau du carrefour de la
route de Cantoin à Lacalm,
- Proposition d’une date de réunion pour le groupe de travail sur le projet du bâtiment technique.
Un compte-rendu exhaustif est en cours de rédaction et sera mis à disposition.
La date du lundi 15 novembre 2021 à 14h est arrêtée pour débuter le travail de réflexion sur le projet du
bâtiment technique.
Informations et Questions diverses
Au jour de la séance, M. le Maire délivre des informations diverses sur les rencontres passées et les sujets en
cours.






Le 14 octobre s’est tenue une journée consacrée à l’apprentissage, action conduite par la Communauté
de Communes et la Chambre des Métiers. Plus de 70 collégiens sont venus, avec leurs professeurs et pour
certains leur famille à la rencontre des entreprises. Madame Carole Delga, présidente de la région
Occitanie, a pu participer à ce moment de mise en relation des acteurs économiques locaux et des jeunes
afin de faciliter leur insertion professionnelle. La Présidente a annoncé aussi, à l’occasion d’un point
presse, le soutien de la Région au projet de pôle intergénérationnel porté par la commune d’Argencesen-Aubrac au titre de son appel à projets NoWatt qui soutient les projets exemplaires de construction ou
de rénovation de bâtiments économes et sobres en ressources. 1,8 M€ seront ainsi mobilisés par la Région
sur ce projet exemplaire et inclusif.
Le 15 octobre, une présentation du projet communal a été effectuée à Madame Isabelle Knowles,
secrétaire générale de la Préfecture de l’Aveyron pour lequel elle assure une étude des possibilités de
soutien financier.
Départ en fin d’année de Sabine Courderc, responsable de la restauration scolaire.

Aucun autre point n’étant soulevé, M. le Maire lève la séance à 23h30.

Certifié affiché
Le 2 novembre 2021,
Le Maire,

Le secrétaire de séance,

Jean VALADIER

Jean-François TERRISSE
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