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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  
23 juillet 2020 
La liste des conseillers présents est annexée au présent document 
 
 
Ouverture de la séance par Jean Valadier, Maire sortant qui procède à l’appel des conseillers municipaux. 
Michel Dumas est désignée secrétaire de séance.  
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

Information sur le projet « Pôle Intergénérationnel »  
M. Le Maire dresse un point d’actualité sur le jury du Pôle Intergénérationnel qui s’est réuni le 16 juillet. 

Tarif cession des lots – Lotissement Les Nouelles 
M. le Maire rappelle la tarification des lots au lotissement des Nouelles :  
- 10 €/m² pour les couples de moins de 40 ans  
- 14 €/m² pour ceux ne relevant pas de cette catégorie. 
Il souligne que ce choix avait été réalisé pour accompagner le projet d’attractivité d’accueil de familles. Il propose 
que cette répartition soit revue au regard de faibles demandes posées.  
 
Le Conseil Municipal après délibération, considérant la nécessité de favoriser l’accès aux lots, valide un tarif 
unique de 10 €/m².  
 
 
Examen d’une demande d’acquisition d’un lot lotissement les Nouelles  
Monsieur le Maire informe du courrier, en date du 10 juillet 2020, adressé par Monsieur et Madame Jean-Yves 
FERCOCQ domiciliés à ESPALION (Aveyron), 25 rue Méjane, lesquels souhaitent acquérir un terrain ou plus 
précisément le lot n°4, lotissement « Les Nouelles » à Ste Geneviève s/Argence 12420 ARGENCES EN AUBRAC 
pour y construire une maison d’habitation. 
 
Renouvelant que le lotissement « Les Nouelles » créé en 2010, comptait 11 lots proposés à la vente et 
qu’aujourd’hui, seuls, quatre (4) lots n’ont pas trouvé preneur,  
Reprenant que les cessions de terrains à bâtir, intervenant après le 11 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la 
réforme de la T.V.A. immobilière, sont désormais soumises de plein droit à la T.V.A. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la cession de terrain demandée par Monsieur et 
Madame FERCOCQ, soit le lot n°4, situé Lotissement « Les Nouelles ». 

Entendu l’exposé et l’invitation faite par Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil Municipal : 

• accepte la cession à Monsieur et Madame Jean-Yves FERCOCQ domiciliés 25 rue Méjane à  ESPALION 
(Aveyron), du lot n°4, situé lotissement « Les Nouelles » à Ste Geneviève s/Argence, Commune d’ARGENCES 
EN AUBRAC pour une surface de 916m2, au prix de 10€/le m2, 
 

• dit s’appuyer sur les documents établis par le géomètre, en prenant note de la disposition du lot, objet de la 
présente vente, 

 
• précise que le montant de la TVA sur marge sera calculé sur un document annexe, 
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• demande que soit établie une garantie pour achèvement des travaux, 
 
• rappelle que les émoluments du notaire et tous frais inhérents à l’acte authentique seront à la charge des 

acquéreurs, 
• autorise Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer l’acte de vente à venir et toutes pièces y relatives 

 
• et plus généralement, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire, à l’effet de poursuivre et faire toutes 

démarches nécessaires auprès des autorités et services compétents suite à acceptation pour vente. 
 
Désignation des représentants à l’AEP de la Viadène 
M. le Maire indique qu’au regard du transfert de compétence eau à la Communauté de Communes, ce point est 
retiré de l’ordre du jour.  
 
Section Alpuech 
M. le Maire rappelle qu’aux termes de l’article L2411-3 du Code Electoral :  

- La commission syndicale comprend le maire de la commune ainsi que des 4 membres élus selon l'arrêté du 
représentant de l'Etat en Aveyron 

- Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les membres de la section, sont élus selon les règles 
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code électoral, sous réserve de l'application des 
dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles de l'article L. 2411-5. Après chaque 
renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil 
municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le 
représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la 
réception de la demande. 

- Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, 
le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le 
renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission 
syndicale n'est pas constituée en application du deuxième alinéa du présent article et de l'article L. 2411-5, le 
mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans l'acte par lequel il constate 
que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies. 

- Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. 

- Le maire peut assister aux séances de la commission syndicale. Il est informé par le président de la commission 
syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale. 

- Le président est élu en son sein par la commission syndicale. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la sollicitation de Mme le Préfet pour organisation des élections.  
 
Affectation des résultats 
M. le Maire présente les résultats et les soumet au vote du Conseil Municipal. 
Le vote se déroule conformément aux prescriptions du CGCT. 
 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, l’affectation du résultat du budget principal.  
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, l’affectation du résultat du budget assainissement. 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, l’affectation du résultat du budget section Alpuech. 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, l’affectation du résultat du budget lotissement La Croze.  
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, l’affectation du résultat du budget lotissement Le Luard.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390961&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, l’affectation du résultat du budget lotissement Les Nouelles. 
 
 
 
Présentation et vote des budgets 
 
M. le Maire présente les budgets annexes et principal et les soumet au vote.  
Ils sont adoptés par le Conseil Municipal à l’unanimité.  
 
L’ensemble des pièces sont librement disponibles en mairie en consultation. 
 
Assemblées de village 
M. le Maire indique que le contrat de distribution du journal communal n’a pas été respecté par les services de la 
Poste. La présentation des assemblées de village et les possibilités d’y déposer sa candidature Les candidatures 
aux Assemblées de village peuvent donc être considérées comme incomplètes. 
M. Le Maire suggère que le dépôt des candidatures puisse être prolongé ce que valide le Conseil Municipal.  
 
 
Questions diverses 
1 / Implantation d’un point de vente producteurs de la commune au cœur de l’espace économique partagé 
Mme la conseillère en responsabilité de l’Espace de vie sociale et du projet « producteurs au cœur de l’EEP » 
indique que la mobilisation des producteurs communaux a permis la mise en place d’un groupe de travail. Un 
contact a été pris sur un outil/plateforme de vente « Kuupanda » qui pourrait être mis en place pour animer 
l’initiative. 
 
2 / Arcadie 
M. le Maire fait un point d’actualité sur la situation du site Arcadie.  

3 / Communauté de Communes 

M. le Maire fait état du déroulement du Conseil Communautaire du jour. Il indique la composition du bureau. 
Elu Président, il a proposé de poser les enjeux de la Communauté de Communes sur la démarche majeure de 
développement économique.  
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La séance est levée à 22h45 

 

 

 

 

  

Président 
Responsable 

développement 
économique

Consolider les organisations

Gestion de 
l'espace : PLUI et 

habitat
VP 4

Didier Cayla

Finances 
VP 3

Annie Cazard

Services au territoire : 
eau, OM, 

assainissement 
Politique des 

transitions 
temporelles : 
mobilités et 
déploiement 
numérique

VP 1
Vincent Alazard

Qui permettent d'animer le 
projet

Accueil et attractivité
VP 2

Geneviève Gasq 
Barrès

Services aux personnes 
Pierre Ignace

Promotion et 
développement touristique

VP 5
Lucien Veyre

Hébergements
Christiane Marfin

Politiques de 
l'emploi et 

apprentissage
Chrisitan 
Cagnac
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