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Comme chaque année le journal 
municipal de juin reprend les grandes 
lignes du budget de l’année voté au 
printemps.

Un détail de la section de fonctionne-
ment et des projets d’investissements 
sont présentés.

En matière de fiscalité, je rappelle les 
orientations budgétaires : une stabilité 
des taux et un coefficient de mobilisation 
du potentiel fiscal très bas (par rapport 
notamment à la moyenne régionale).

Notre volonté est aussi, depuis toujours, 
de maîtriser le budget de fonction-
nement pour nous permettre une plus 
grande capacité d’investissement, tout 
en diminuant régulièrement la dette.

Des investissements structurants et liés 
au cadre de vie continuent à dynamiser 
et embellir notre cité de caractère.

Espalion au cœur du bassin de vie 
Bozouls – Estaing – Saint-Côme-d’Olt 
participe à l’évolution et à cette nouvelle 
définition de l’intercommunalité.

Enfin Espalion veut être associée à 
un schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) avec Rodez pour l’élaboration 
d’un cadre de référence dans tous les 
domaines de l’habitat, de l’économie, 
l’organisation de l’espace, la vie sociale.

Il est important d’avoir un schéma le 
plus large possible pour une plus grande 
cohérence, entre territoires d’attractivité, 
et donner ainsi à ces territoires un 
guide permettant un développement 
équilibré, solidaire, respectueux de cha-
cun, dans la complémentarité de leurs 
atouts respectifs, et aussi créer du lien 
et non des oppositions néfastes à leur 
développement.

Je vous souhaite un excellent été à 
Espalion, été sportif, été culturel, été 
pour toutes les générations, été où les 
animations proposées contribuent à 
renforcer le lien entre tous.

Gilbert CAYRON, Maire d’Espalion
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Espaces verts

Gestion différenciée 
des espacees verts

Depuis quelques temps la ville d’Espalion, dans le cadre du développement durable, a décidé de 
s’engager pour la gestion différenciée des espaces publics verts et naturels.
Cette gestion permet de répondre à des enjeux de nature différente : 

Enjeux environnementaux
• Protéger et enrichir la biodiversité
• Protéger les rivières et nappes phréatiques

Enjeux culturels 
• Valoriser l’identité des paysages communaux
• Mettre en valeur les sites de prestige et patrimoniaux

Enjeux sociaux
• Améliorer le cadre de vie des habitants
• Protéger la santé des employés et citoyens
• Eduquer le grand public à l’environnement

Enjeux économiques
• Faire face à des charges de fonction de plus en plus lourdes dues à l’augmentation des surfaces
• Optimiser les moyens humains, matériels et financiers
• Maîtriser les temps de travaux
• Adapter le matériel : faucheuse, broyeur…

Plan de désherbage
• Abandon du désherbage chimique notamment dans les zones sensibles : écoles, bord de rivière, 

zones imperméables (écoulement direct vers le Lot)
• Désherbage mécanique, à la main, binage, brûlage au gaz
• Participation ou investissement des riverains pour leur devant de porte
• Tolérance des zones laissées enherbées
• Emploi de paillage naturel dans les massifs ou arbustes qui permet également l’économie d’eau. 
  Toutefois l’emploi de désherbant sera encore maintenu notamment pour les cimetières. Un 

dosage précis sera fait pour éviter un lessivage.

Gazon fleuri 
• Favorable aux insectes pollinisateurs, à l’économie d’eau et à l’entretien

Fauchage tardif
• Adapter suivant les lieux, la fréquence des tontes.
• Protéger la nature le long des routes. Cette pratique ou gestion différenciée progresse de plus en 

plus en France et est déjà pratiquée en Europe notamment en Allemagne et en Suisse depuis plus de 
10 ans. En effet ces espaces sont les derniers refuges pour de nombreux animaux, insectes et plantes 
sauvages.

Certains jardins du centre ville doivent être entretenus régulièrement car ils sont très fréquentés 
par la population et ils donnent une belle image de notre cité.

D’autres secteurs comme la promenade du foirail ou le jardin suspendu route de Saint-Côme 
peuvent être traités plus tardivement afin de laisser les fleurs naturelles, favoriser la nidification 
des oiseaux et la prolifération des insectes.

Robert BATUT, Adjoint à l’Environnement

CLSPD



 

�
N OT R E  V I L L E

Mis en place en juin 2003, le CLSPD présidé par le maire et animé par 
son coordonnateur, constitue un cadre de concertation sur les priorités de 

lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance. Le CLSPD favorise 
l’échange d’informations entre les responsables des institutions et les organismes publics 

et privés concernés. Dans un souci d’efficacité, le CLSPD fonctionne à 2 niveaux avec une réunion plénière 
annuelle et différents groupes de travail se rencontrant régulièrement.

 Journée pour les séniors en mars : « séniors restez mobiles »,  conseils de la préven-
tion routière, 40 personnes ont participé à ce forum.

 Capitaine de soirée : 2 actions de ce type ont eu lieu pour le festival des bandas en mai et 
au festirl'hand en juillet coordonnées avec les organisateurs et la police municipale,

 Actions envers les scolaires :
- Piste vélo et prévention routière pour les CM2 des écoles publiques et privées,
- Sensibilisation aux dangers de la rue pour les classes de CE2,
- Piste cyclo pour les classes de 4e du collège Denayrouze,

 Semaine de la sécurité routière, thème : « les dangers de la route » mi septembre 
place de la Résistance avec 5 ateliers différents.

 Participation de la police municipale au forum régional de la sécurité routière à 
Montauban.

 Projet de l'ADAVEM (Association Départementale d'Aide aux Victimes et de Médiation) thème 
retenu, qui sera conduit au niveau des écoles d'Espalion : la médiation auprès des mineurs 
des établissements scolaires.

 En février le collège Denayrouze a organisé la semaine des préventions (alcool, tabac, 
drogue) avec comme point fort le débat qui a eu lieu en soirée au cinéma Rex animé par la 
Gendarmerie Nationale en partenariat avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie).

 Une journée handicap a eu également lieu pour sensibiliser aux problèmes d’accessibilité 
en ville pour les handicapés. 

 Courant mars, avril et mai différentes actions envers les écoles ont été conduites 
(permis piéton, vélo et cyclo) avec la police municipale, la gendarmerie et la 
prévention routière.

 Lors de la foire exposition d’Espalion, un stand de la prévention routière était présent 
pour sensibiliser aux dangers de la route avec comme démonstration « la voiture tonneau ».

 La journée pour les séniors s’est déroulé au cinéma Rex le 26 avril avec comme thème 
cette année : les dangers d’internet et la prévention des escroqueries. Lors de cette rencontre, 
un détecteur de fumée a été offert à tous les participants.

 Les soirées « capitaine de soirée » sont reconduites pour les festivals de bandas et 
Irlandais en juin et juillet avec comme nouveauté cette année une soirée sans alcool pour les 
jeunes, le 5 juillet à l’Excalibur en liaison avec les responsables de la discothèque.

 Le capitaine des pompiers propose d’organiser la semaine de la sécurité routière 
au centre de secours de Boralde en septembre 2012 (dangers de la route).

 La sécurité passive n’est pas oubliée avec la réfection des peintures et des passages 
piétons, ainsi que l’élargissement et la création de trottoirs et l’installation de 
nouveaux lampadaires avenue de Laguiole.

 Un projet de vidéo-protection est à l’étude pour lutter contre l’incivilité et protéger les 
biens et les personnes.

 Enfin, l’embauche d’un second policier municipal est en cours.

A travers toutes ces manifestations déjà réalisées et toutes les actions à venir, la ville d’Espalion 
manifeste sa détermination à appréhender les problèmes de sécurité et de favoriser les mesures 
préventives sur sa commune.

Jean TAvET

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

Bilan �0�� 

CLSPD

Plan d’Action �0��
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Budget 2012
PRINCIPAUX TRAVAUX d’INVESTISSEMENT PROGRAMMÉS POUR 2012

Mobilier et matériel urbain 13 404 € Mobilier urbain – panneaux information – site internet

Matériel services techniques 82 633 € Girobroyeur – petits matériels divers – nouvelle balayeuse de rue

Matériel services généraux 11 116 € achat logiciels + matériels informatiques

Ecoles 32 500 €
Maternelle Anne Frank : chauffage, changement fenêtres
Primaire Jean Monnet : réfection préau, informatique

Cimetière 7 755 € Poursuite travaux aménagement cimetières, columbarium

Patrimoine 84 491 €
Eglise de Perse (couverture) : 49 113 € – Chapelle des Pénitents : 1 321 € 
Toiture musée : 6 450 € – Travaux églises : 27 607 € 

Bâtiments                    45 193 €
Salle polyvalente : 9 900 € – Chaises ancienne Gare : 8910 €
VMC Dojo : 6 155 € – Salle de Perse : 3 740 € – Piscine : 16 488 €

Cinéma 6 503 € Complément pour numérisation de la salle

Aménagement rue O. Portal 522 144 € Réalisation d’une troisième tranche de travaux (crédits 2011 reportés)

Voirie                                    314 000 €
Mur + croix St Georges – rue Rouquayrol – étude et travaux rue de la Calade 
Enrochements divers – Gros entretien : 50 000 € – Divers travaux de voirie

Jeux - stades - sport                151 245 € Esplanade Foirail + travaux stades

Sécurité 98 362 € 2e tranche accès trottoirs – Projet vidéo protection

Etudes diverses 45 255 €
PLU : 30 000 €€, rue Chanoine Auzuech : 11 255 €
Avenue de la Gare : 4 000 € – aménagement étage Mairie 

Travaux en régie 59 482 €
Ecole – Camping – Esplanade Foirail – Espaces propreté – Cinéma
Salle animation de Perse 

Bibliothèque 2 931 € Matériels bureau et informatique

Construction complexe multisports 149 090 € Maîtrise œuvre + études diverses

Eclairage public 63 794 € Route de Laguiole = 40 662 € – extension = 20 000 € 

Par délibération du 06 avril 2011, le Conseil 
Municipal d’Espalion a décidé de prescrire la 
révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en le 
transformant en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Cette révision est rendue nécessaire car la ville 
est confrontée à deux enjeux importants :
• le projet de contournement  qui va certainement 
modifier le fonctionnement de la cité tant dans sa 
dimension d’ordre de la circulation que dans celle 
de l’économie et de l’usage.
• la conservation d’un territoire à identité forte 
tout en lui permettant de se préparer aux 
besoins des nouveaux enjeux d’évolution des 
populations et de ceux fixés par le Grenelle 
de l’environnement, à savoir : Protection de 
l’environnement et de l’agriculture - Gestion 
des mobilités - Maîtrise énergétique - Mixité de 
l’habitat - Mixité intergénérationnelle - Mixité 
fonctionnelle, etc…

Le P.L.U. définit de façon précise le droit des sols 
applicable à chaque terrain. Il permet d’exprimer 
également le projet d’aménagement durable de 

la commune. Il facilite la concertation avec la 
population. Conformément à la délibération du 
Conseil Municipal du 06 avril 2011, cette concer-
tation prendra la forme d’affichage, d’articles de 
presse, d’expositions et de réunions publiques.

Un groupement de commandes a été réalisé avec 
les communes de Lassouts, Coubisou, Bessuéjouls 
pour le choix d’un bureau d’études commun en 
vue d’une réflexion sur ces différents territoires.

Un cahier des charges a été élaboré en partenariat 
avec la Direction Départementale du Territoire 
(D.D.T.) pour l’élaboration d’un diagnostic 
commun préalable à l’élaboration des documents 
d’urbanisme sur les 4 communes concernées.

Pour Espalion, un cahier des charges complémentaire 
a été élaboré pour une étude d’un plan de 
circulation et de stationnement sur la Ville. Cette 
étude sera réalisée selon 3 phases suivantes :
• analyse et diagnostic de la situation actuelle 
avec estimation de la circulation après la mise en 
service du contournement.
• propositions techniques de schémas de principe 
avec hiérarchisation des voies et définition 
des liaisons douces (schémas de circulation, 
aménagements des carrefours, desserte des 

secteurs de Perse et du Foirail, intégration des 
piétons et cyclistes, accès aux commerces et 
stationnement).
• réalisation du plan de circulation et de 
stationnement.

Elle devra déterminer l’incidence du 
contournement de la RD 920 sur la circulation 
à l’intérieur de l’agglomération et contribuer à 
proposer des aménagements cohérents à l’échelle 
de la Commune.

Le bureau d’Etudes Sol et Cité de Toulouse a été 
choisi. Les premiers travaux ont débuté en mai.
L’élaboration de ce P.L.U. durera environ 2 ans 
et sera suivi par les élus de la ville et le service 
communal Urbanisme en lien avec les différents 
partenaires (DDT, DDA, Conseil Général, 
Chambres Consulaires, etc…)

Afin  d’évaluer finement les flux automobiles 
actuels sur la Commune, des comptages 
automatiques de trafic et une enquête « origine-
destination » vont être mis en place durant l’été 
2012. Ces comptages permettront d’anticiper les 
impacts de la mise en service du contournement 
et de déterminer le poids des flux touristiques en 
saison estivale au sein de la ville.

Réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme

Budget 2012

P.L.U.
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DETAILS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2012
BUDGET VILLE D'ESPALION

1 154 931
22%

353 856
7%

554 218
11%

191 916
4%

168 500
3%

30 000
1%

DEPENSES 2012

Charges à caractère général

Frais de personnel

Dotation amortissement

Charges gestion courante

Reversement Fonds National

1 376 384
27%

26 000
0%

59 481
1%

75 000
1%

147 780
3%143 000

3%

10 000
0%

87 696
2%

RECETTE 2012

Remboursement frais personnel

Travaux régie

Dotation amortissement

Produits domaniaux

Impôts et taxes

1 252 900
24%

450 000
9%

986 680
19%

Auto�nancement investissement

Charges �nancières

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

3 217 660
62%

Dotations diverses

Autres produits

Produits exceptionnels

Résultat 2010
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DÉPENSES 2012
pour mémoire

2011

Charges à caractère général 1 154 931 e 1 154 600 e

Frais de personnel 1 252 900 e 1 262 277 e

Dotation amortissement 450 000 e 450 000 e

Charges gestion courante 986 680 e 897 530 e

Reversement Fonds National 353 856 e 363 270 e

Autofinancement investissement 554 218 e 558 531 e

Charges financières 191 916 e 206 869 e

Charges exceptionnelles 168 500 e 137 500 e

Dépenses imprévues 30 000 e 41 786 e

5 143 001 e 5 072 363 e

REcEttES 2012
pour mémoire

2011

Remboursement frais personnel 26 000 e 32 000 e

Travaux régie 59 481 e 60 237 e

Dotation amortissement 75 000 e 75 000 e

Produits domaniaux 147 780 e 136 400 e

Impôts et taxes 3 217 660 e 3 080 242 e

Dotations diverses 1 376 384 e 1 438 514 e

Autres produits 143 000 e 155 000 e

Produits exceptionnels 10 000 e 10 000 e

Résultat 2010 87 696 e 84 970 e

5 143 001 e 5 072 363 e

Budget 2012
DETAILS DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT �0��

BUDGET VILLE D’ESPALION

PRINCIPAUX TRAVAUX d’INVESTISSEMENT PROGRAMMÉS POUR 2012

Mobilier et matériel urbain 13 404 € Mobilier urbain – panneaux information – site internet

Matériel services techniques 82 633 € Girobroyeur – petits matériels divers – nouvelle balayeuse de rue

Matériel services généraux 11 116 € achat logiciels + matériels informatiques

Ecoles 32 500 €
Maternelle Anne Frank : chauffage, changement fenêtres
Primaire Jean Monnet : réfection préau, informatique

Cimetière 7 755 € Poursuite travaux aménagement cimetières, columbarium

Patrimoine 84 491 €
Eglise de Perse (couverture) : 49 113 € – Chapelle des Pénitents : 1 321 € 
Toiture musée : 6 450 € – Travaux églises : 27 607 € 

Bâtiments                    45 193 €
Salle polyvalente : 9 900 € – Chaises ancienne Gare : 8910 €
VMC Dojo : 6 155 € – Salle de Perse : 3 740 € – Piscine : 16 488 €

Cinéma 6 503 € Complément pour numérisation de la salle

Aménagement rue O. Portal 522 144 € Réalisation d’une troisième tranche de travaux (crédits 2011 reportés)

Voirie                                    314 000 €
Mur + croix St Georges – rue Rouquayrol – étude et travaux rue de la Calade 
Enrochements divers – Gros entretien : 50 000 € – Divers travaux de voirie

Jeux - stades - sport                151 245 € Esplanade Foirail + travaux stades

Sécurité 98 362 € 2e tranche accès trottoirs – Projet vidéo protection

Etudes diverses 45 255 €
PLU : 30 000 €€, rue Chanoine Auzuech : 11 255 €
Avenue de la Gare : 4 000 € – aménagement étage Mairie 

Travaux en régie 59 482 €
Ecole – Camping – Esplanade Foirail – Espaces propreté – Cinéma
Salle animation de Perse 

Bibliothèque 2 931 € Matériels bureau et informatique

Construction complexe multisports 149 090 € Maîtrise œuvre + études diverses

Eclairage public 63 794 € Route de Laguiole = 40 662 € – extension = 20 000 € 

Dépenses �0��

Recettes �0��


