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Conseil des jeunes,
1er bal des jeunes à Espalion, 

près de 350 participants.

C’est dans un contexte international difficile que 
s’achève l’année 2015. Les graves évènements subis 
par notre Pays nous interrogent, et l’ensemble de 

la Municipalité présente aux familles endeuillées ses plus sincères 
condoléances.

Au niveau local, le nouveau schéma intercommunal se met en place. 
Sur proposition de Monsieur le Préfet, la Communauté de Communes 
d’Espalion, devrait fusionner avec celles de Bozouls et d’Entraygues 
(sous réserve des votes de chaque commune) au 1er janvier 2017.

La Communauté de communes d’Espalion a, par son vote, décidé de 
l’implantation du complexe multisports route de Saint-Pierre. Après 
un an et demi de démarches nécessaires et indispensables pour la 
recherche de financements, les travaux devraient débuter au cours 
du 1er semestre 2016.

Ce changement de site conduit à réorienter les aménagements 
routiers de la ville. Priorité sera donnée à la rue du Docteur 
Trémolières, puis à l’avenue de la Gare. Un accent particulier sera 
porté sur les voiries secondaires.

Sur le plan économique, la zone de Peyrolebade est maintenant 
totalement vendue. Nous travaillons toujours à sa future extension. Il 
reste quelques lots à vendre sur la zone des Glèbes. 

L’action du Pôle Economique de la ville sur la création ou la reprise 
de commerces ou d’entreprises a permis de créer ou de conserver 
36 emplois sur la Commune. La remise en activité de l’Association 
des Commerçants et le Club Entreprises nous aideront dans cet élan.

Cet été, de nombreuses animations, Festival Yaka’Venir, Festival 
des Bandas, Marchés Nocturnes de Pays, Festival Mécanique, 
Rencontres d’Aubrac, Festival du Film, International de Pétanque 
et Tournoi de Tennis ont offert aux Espalionnais et aux touristes un 
programme riche et varié.

Pour les fêtes de fin d’année, une nouvelle opération vitrines sur le 
thème de l’hiver est menée et de nouvelles illuminations éclairent 
notre cité.

C’est toujours avec la même volonté, la même ténacité et beaucoup 
d’humilité, que nous mettons tout en œuvre pour améliorer le 
quotidien de chacune et chacun d’entre vous.

Au nom de tous les élus de la Commune, nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fin d’année, 

entourés de votre famille et 
de vos amis.

Eric PICARD
Maire d’Espalion



LA VALEUR LOCATIVE 
BRUTE

commune
syndicat de 
communes

Intercommunalité
taxe spéciale 

d'équipement
Taxe GEMAPI

5518 5518
3149 3149

A - Général à la base
B
A - Personne(s) à charge
T - Par personne rang 1 ou 2 10% 10%
T  pour         personne(s)
E - Par personne rang 3 ou + 15% 15%
M  pour         personne(s)
E - Spécial à la base
N
T - Spécial handicapé
S
Base nette d'imposition 5518 5518 Total des
Taux d'imposition 2015 15,74% % 3,76% 0% Cotisations
Cotisations 2015 869 207
Dont Majoration 20% Rés. Secondaires 1076
Taux d'imposition 2014 15,74% 3,76%
Rappel cotisation 2014 861 206
Variation en valeur +8 +1
Variation en pourcentage +0.93% 0.49%
Abattements de référence 2003/2015 Commune Syndicat Intercommunalité TSE Taxe GEMAPI
- Général à la base
- Personne(s) à charge (rang 1 ou 2)

LA VALEUR LOCATIVE 
MOYENNE

- Personne(s) à charge (rang 3 ou +)

- Spécial à la base
Frais de gestion +11

Année 2014 Année 2015 En valeur En pourcentage Prélèvements
(a) Cotisations 1089 1098 +9 +0.83% - pour base élevée +11
(b) Allègements - sur rés. Secondaires
(c) = (a) - (b) Somme à payer 1089 1098 +9 +0.83% Plafonnement 

selon le revenu
REGIME P

Taux global 2000 corrigé Idenfiant Nature DF                       AFF VL revalorisée Montant de 
0960123860E Appartement H 4933 votre impôt 1098

Cotisation référence 2003 0960123861A Garage-parking H 433
0960128616T Garage H 152

TAUX D'IMPOSITION

EVOLUTION DES IMPOSITIONS ENTRE 2014 ET 2015

Chaque année, chaque collectivité, commune, 
communauté de communes, votent un taux 
de taxe d'habitation qui s'applique sur la 
valeur de base. Pour 2015 les taux sont 
indentiques à 2014.

17,59%

LOCAUX TAXES : NOMBRE 3

BIEN COMPRENDRE SA TAXE HABITATION 2015

Fixée par l'Etat, elle 
sert à calculer les 
abattement dont vous 
pouvez bénéficier. La 
mairie n'intervient 
pas.

Elle sert à calculer 
votre impôt. Ce n'est 
pas la mairie qui en 
fixe le montant, mais 
les services fiscaux de 
l'Etat, en fontion de la 
superficie, du confort, 
de l'état du batiment… 
cette valeure est 
revalorisé chaque 
année par l'état. Elle a 
été de 0.9% en 2015. 
La mairie n'intervient 
pas.

Elements de calcul

valeur locative brute
valeur locative moyenne
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FINANCES

TAUX D’IMPOSITION
Chaque année, chaque collectivité, 
commune, communauté de communes, 
votent un taux de taxe d’habitation qui 
s’applique sur la valeur de base. Pour 
2015 les taux sont indentiques à 2014.

LA VALEUR LOCATIVE BRUTE 
Elle sert à calculer votre impôt. Ce n’est pas la 
mairie qui en fixe le montant, mais les services 
fiscaux de l’Etat, en fonction de la superficie, du 
confort, de l’état du bâtiment… Cette valeur est 
revalorisée chaque année par l’état. Elle a été de 
0,9% en 2015. La mairie n’intervient pas.

LA VALEUR LOCATIVE MOYENNE
Fixée par l’Etat, elle sert à calculer 
les abattements dont vous pouvez 
bénéficier. La mairie n’intervient pas.



BASE commune
syndicat de 
communes

Intercommunalité Département Taxe spéciales
Taxes ordures 

ménagères
Taxe GEMAPI

Total des 
cotisations

TAUX 2014 15,75% % 2,90% 19,41% % 9,20% %
TAUX 2015 15,75% % 2,90% 19,41% % 8,95% %
Adresse

Base 2814 2814 2814 2814

Cotisation 443 82 546 252 1323

Adresse

Base 

Cotisation

Cotisation
2014 439 81 541 257
2015 443 82 546 252

Variation
en % 0,91% 1,23% 0,92% -1,95%

commune
syndicat de 
communes

Intercommunalité
Taxes 

additionnelle
Taxes spéciales

Chambre 
d'agriculture

Taxe GEMAPI
Total des 

cotisations
TAUX 2014 % % % % % % %
TAUX 2015 % % % % % % %
Bases terres 
non agricoles

BASE Bases terres 
agricoles
Cotisation

2014
2015

Variation
en % % % % % % % %

Base du forfait 
forestier

Majoration base 
terrains 

constructibles 
commune

Majoration base 
terrains 

constructibles 
intercommunalité

Caisse 
d'assurance des 

accidents 
agricoles

Base "Etat"
Base "Collectivité"

Frais de gestion de la fiscalité directe locale 52
Dégrèvement "Habitation principale"
Dégrèvement JA "Etat"
Dégrèvement JA "Etat"
Montant de votre impoôt : 1375

Elle sert à calculer 
votre impôt. Ce n'est 
pas la mairie qui en 

fixe le montant, mais 
les services fiscaux de 
l'Etat, en fontion de la 
superficie, du confort, 
de l'état du batiment.

ORDURES MENAGERES
Baisse du taux pour 

l'ensemble des contribuables 
de 2.70% entre l'année 2014 

et 2015.

Chaque année, chaque collectivité, commune, 
communauté de communes, et le département, votent un 
taux de taxe foncière qui s'applique sur la valeur de base. 
Pour 2015 les taux sont indentiques à 2014.

TAUX D'IMPOSITION

Fixée par l'Etat, elle 
sert à calculer les 
abattement dont vous 
pouvez bénéficier. La 
mairie n'intervient 
pas.

BIEN COMPRENDRE SA TAXE FONCIERE 2015

Dégrèvement jeunes agriculteurs
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FINANCES

TAUX D’IMPOSITION 
Chaque année, chaque collectivité, 
commune, communauté de communes, 
et le département, votent un taux de 
taxe foncière qui s’applique sur la 
valeur de base. Pour 2015 les taux sont 
indentiques à 2014.

BASE 
Elle permet de calculer votre 
impôt. Ce n’est pas la mairie 
qui en fixe le montant, mais 
les services fiscaux de l’Etat, 
en fonction de la superficie, du 
confort, de l’état du bâtiment.

Fixée par l’Etat, elle sert à 
calculer les abattements dont 
vous pouvez bénéficier. La 
mairie n’intervient pas.

ORDURES MENAGÈRES 
Baisse du taux pour l’ensemble 
des contribuables de 2,70% 
entre l’année 2014 et 2015.



Taxe 
Habitation commune Communauté 

de Communes Département 
Cumul 

des
 taux

2013 19,17% 0,00% 19,17%
2014 15,74% 3,76% 19,50%
2015 15,74% 3,76% 19,50%

Taxe
Foncière commune Communauté 

de Communes Département 

2013 18,32% 0,00% 19,41% 37,73%
2014 15,75% 2,90% 19,41% 38,06%
2015 15,75% 2,90% 19,41% 38,06%

SI VOUS AVEZ DÉJÀ PAYÉ

Vous serez 
automatiquement 

remboursés ;
si besoin, vous pourrez en faire la 

demande dès le 9 novembre 
auprès des services des impôts.

Tous les contribuables exonérés de la taxe d'habitation
ou de la taxe foncière en 2014

le seront également en 2015 et en 2016

Pour plus d'informations : www.impots.gouv.fr

EVOLUTION DE CERTAINS TAUX D'IMPOSITION

SI VOUS N'AVEZ PAS 
ENCORE PAYÉ

Il vous est demandé de 
ne pas tenir compte des 

avis reçus.

A noter que pour 2015 
- les entreprises ont bénéficié de la baisse communale de la contribution

foncière des entreprises (CFE) de 8,40%  
- les ménages ont bénéficié de la baisse de la taxe d'enlévement d'ordures ménagères de

2,70% (décision du syndicat de collecte des ordures ménagéres)

Communiqué du centre des impôts
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FINANCES

BAISSE DES IMPÔTS POUR 2015 
- les entreprises ont bénéficié de la baisse communale 

de la contribution foncière des entreprises (CFE) de 8,40% 

- les ménages ont bénéficié de la baisse  
de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères de 2,70%  

(décision du syndicat de collecte des ordures ménagères)

ÉVOLUTION DES DOTATIONS ET DES PRODUITS FISCAUX VERSÉS PAR L’ÉTAT

N.B. Au 01/01/2014, la ville d’Espalion a adhéré à la communauté de communes 
Espalion - Estaing. Cette communauté de communes possède sa propre fiscalité, 
c’est un produit fiscal d’un peu plus de 600 000 e qui a donc été transféré à la 
communauté de communes.
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PROGRAMME TRAVAUX

Travaux piscine
Des travaux de mise aux 
normes d’accessibilité 
vont être entrepris à 
la piscine municipale : 

l’entrée va être revue ainsi que les vestiaires et les 
sanitaires. Ces travaux conséquents se feront sur deux 
ans. En 2016 la réfection de l’aile droite du bâtiment 
(sanitaires et accessibilité) et en 2017 réfection de l’aile 
gauche (vestiaires).
Des financements ont été sollicités ou acquis :

- État DETR 2015 (acté) : 35 000 E
- Région Midi-Pyrénées (aide sollicitée) : 52 608 E
- Part communale : 87 754 E

Les services techniques municipaux effectueront des 
travaux en régie.
Début des travaux : 1er trimestre 2016.

Réalisation d’une aire de camping-car
La Ville d’Espalion a souhaité la mise en place d’une 
aire de service pour les campings-cars avec une prise 

en charge de l’exploitation de 
cette aire par un exploitant 
avec la réalisation d’une 
convention du domaine public.
La société Camping-cars-park 
a procédé à la mise en place 
des équipements nécessaires.
Coût des travaux : 54 000 E TTC, 
financement acquis du Conseil 

Départemental : 12 195 E.
Cette société prend à sa charge toute la communication 
et la gestion du site et devra reverser chaque année à la 
collectivité 66 % du chiffre d’affaires réalisé.

Réfection de deux courts de tennis
La Société Euroquick a procédé en 
juillet à la réfection de deux courts 
extérieurs de tennis.
Coût global : 7200 E TTC.

Chemin Georges 
Buchens
Ce chemin qui relie 
l’avenue Marcel Lau-
tard à la rue Georges 
Buchens vient d’être refait en intégralité. 
Coût des travaux = 15 430 E TTC.

Travaux d’accessibilité  
et de sécurité à la Mairie
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité 
programmé pour la mise en accessibilité 
des établissements recevant du public et 

des installations ouvertes au public, la Ville d’Espalion a 
décidé l’élaboration de différents programmes :
Accessibilité de la piscine (voir article ci-dessus).
Mise à disposition de locaux pour la Pépinière 
d’Entreprises située avenue de la Gare et son 
accessibilité.
Il est décidé également de procéder à l’accessibilité 
de la Mairie ainsi que la mise aux normes de cet 

établissement en matière d’incendie et de secours.
Le dossier a été confié à M. Deixonne, architecte à 
Espalion.
Ces travaux porteront sur les accessibilités extérieures 
et intérieures des différents étages avec la mise en 
place d’un ascenseur.
Ce programme a bénéficié d’aides ; État : 46 140 E,  
Région : 52 360 E et du Conseil Départemental : 24 000 E. 
Début prévisionnel des travaux : printemps 2016.

Lancement d’une étude pour la réfection 
de la rue du Dr Trémolières

La Ville d’Espalion a décidé le lancement d’une étude 
pour la réfection de la rue du Dr Trémolières. En effet, 
des travaux importants ont été réalisés sur la rive droite 
du Lot (rues de la Grave, Saint Antoine, place J.B. Cayron 
et rue Octave Portal) mais cette rue restait à rénover. Les 
travaux devraient débuter à partir de mai 2016.

Projet d’aménagement sommaire  
de l’avenue et du plateau de la Gare
Lors du Conseil municipal du 15 octobre 2015, un 
projet sommaire d’aménagement de l’avenue et du 
plateau de la Gare a été présenté par M. Frayssinet, 
maître d’œuvre.

Un point est à ce jour réglé en ce qui 
concerne la gestion et le rejet des eaux 
pluviales du plateau de la Gare. En effet les 
services de l’Etat ont donné récépissé de 
cette déclaration le 28/10/2015.
La Ville d’Espalion avait déposé un dossier 
« loi sur l’eau » dans lequel a été déclaré le 
dispositif de gestion et de rejet des eaux 
pluviales de tout le plateau de la Gare. 
Ces travaux permettront de résoudre 
définitivement les problèmes d’inondation 

des maisons et de sécuriser les personnes.
La Communauté de communes a décidé d’implanter 
le complexe multi-
sports sur un terrain 
situé avenue de 
Saint Pierre. Le projet 
d’aménagement de 
l’avenue de la Gare 
sera modifié en raison 
de cette décision.

N.B. Pour ces 
travaux des rues 
Trémolières et de la Gare, les personnes souhaitant 
raccorder leur habitation au réseau gaz doivent 
contacter dès maintenant le N° Cristal suivant : 
09 69 36 35 34 service GRDF.
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ANIMATIONS ÉTÉ 2015

Festival des Enfants Yaka’venir 
Le Festival d’animations gratuites organisé par la 
ville d’Espalion, a fait plus que jamais l’unanimité 
auprès des enfants et enchanté les parents.
Du 9 juillet au 18 août, vingt-huit animations se sont 
successivement déroulées aux Petits Arbres, à la 
Grave, au jardin des Ursulines, place du marché, 
au jardin de l’Europe, à la terrasse du Vieux Palais, 
sans oublier le foirail avec l’accrobranche ou l’activité 
quads et motos électriques, des randonnées 

familiales avec observation 
de la nature, des visites des 
musées, des animations 

et explorations du 
château de Calmont 
d’Olt sont autant 
d’actions ayant 
également contribué 
à la réussite de ce 

festival.
Ces rendez-vous incontour-
nables pour les enfants 

d’Espalion, du Nord 
Aveyron ou petits vacanciers 

ont été particulièrement attractifs de par la variété et 
la qualité des animations proposées.

Le huitième Festival de Bandas,
les 30 et 31 mai 2015 organisé par la banda 
espalionnaise les « Souvenirs de Nestor » a été 
une incontestable réussite. Douze groupes, trois 
cent musiciens, ont animé la ville le samedi après-
midi après la cérémonie d’ouverture dans la bonne 
humeur et un climat plus que convivial. 
Le concours place Frontin a séduit un très nombreux 
public. La banda de Tauste était aussi de la fête. Le 
méga concert de la banda de Mont-de-Marsan et des 
Troubl’Fêtes de l’Allier, lauréat de la soirée, a mis le 
feu à la nuit. Le dimanche, dès dix heures, huit bandas 
ont repris leurs répertoires festifs et l’ambiance bon 
enfant a perduré jusque dans l’après-midi.
On ne peut que féliciter la banda espalionnaise qui a 
géré et orchestré l’événement d’une main de maître. 
BRAVO à ce groupe de joyeux drilles ! N’oublions 
pas les nombreux bénévoles qui prennent part 
à ces journées et concourent largement à cet 
énorme succès et la ville qui soutient cette grande 
manifestation par une aide logistique et financière 
conséquente.
Ce festival, qui a réuni 5 000 « festayres », génère 
une grande émulation des entreprises et commerces 
locaux. 

Rencontres 
d’Aubrac
En choisissant d’ouvrir 
les emblématiques 
«  20èmes Rencontres de 
l’Aubrac » à Espalion, 
Francis Cransac, son 
fondateur et enfant 
du pays, a concrétisé un vœu depuis longtemps 
évoqué : offrir au public le plus large un ensemble de 
propositions artistiques mêlant littérature, musique et 
images. C’est avec « Les Imaginaires du feu », que 
les Espalionnais ont pu découvrir en août dernier sur 
le foirail une proposition scénique des plus réussie, 
menée par des artistes d’exception d’horizons divers. 
Les berges du Lot investies, la Tour de Masse, 
également lieu fortement ancré dans l’imaginaire des 
locaux, a lui aussi accueilli une soirée inoubliable 
et à rééditer. Merci encore à toute l’équipe de 
l’organisation des Rencontres, aux techniciens et au 
public venu nombreux, ainsi qu’à la famille Régis.
Les 21èmes Rencontres d’Aubrac sur le thème les 
« Imaginaires de l’eau » auront lieu du mardi 16 au 
vendredi 19 août 2016 et travaillent dès à présent à 
un partenariat avec le Musée du Scaphandre.

Festival du Cinéma

Des longs métrages en avant-premières nationales, 
21 courts métrages dont 16 proposés en compétition, 
des invités et cinéastes proches des spectateurs… 
autant de façons de séduire un public de locaux 
déjà cinéphiles et qui fut comblé au delà de ses 
espérances par ce 1er Festival du Film d’Espalion, 
proposé par l’Association Culture et Patrimoine. 
Entourée de Pascal Galopin, producteur réalisateur 
et de Bernard Tourre, l’association avec à sa tête, 
Annie Martin, a su franchir haut-la-main le cap 
difficile de cette première mise en place et annonce 
déjà la prochaine édition du jeudi 1er au dimanche 
4 septembre 2016.
Fort d’une exigence qualitative et internationale, 
portée magnifiquement cette année, entre autres, 
par des réalisateurs népalais, turc, mais aussi Guy 
Cavagnac ou la famille Pinoteau, la comédienne 
Françoise Lépine, nous ne doutons pas que cette 
prochaine édition se voudra encore plus prestigieuse. 
Merci encore à toute l’équipe organisatrice et bon 
vent pour un prochain tapis rouge à Espalion.
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SPORT - JEUNESSE - ÉCOLES 

Animations sportives été 2015
Toutes les animations sportives estivales (stages, 
rencontres sportives, tournois) se sont bien 
déroulées grâce aux équipes de bénévoles, au 
service animations et au service technique municipal.
Les animations phares de l’été ont connu une très 
bonne affluence à savoir :
Challenge de quilles, Tournois de tennis de table, 
Tournois de tennis, International de pétanque 
Plusieurs stages ont également eu lieu dans des 
structures sportives de la ville : hand, foot, rugby, 
Mei Hua Zhuang.
Les stagiaires étaient logés dans différentes 
structures d’hébergement de la ville permettant ainsi 
des retombées économiques pour notre commune.

La « Rentrée des Associations sportives 
et culturelles » a eu lieu le samedi 12 septembre 
2015 au site de perse.

50 ans du Club de Judo
Le 10 octobre le club de judo a fêté ses 50 ans. Pour 
cette occasion les dirigeants du club présidé par 
Sophie Vincent et Michèle Nayrolle, avaient invité 
les hauts-gradés de la ligue Midi-Pyrénées de judo 
et ce sont sept 6e et 7e dan qui étaient présents sur 
les tatamis installés pour l’occasion au gymnase du 
collège privé. Une surprise de taille : la présence de 
Angel Clavera un ami de longue date du club local, 
8ème dan originaire de Tauste ville jumelée avec 
Espalion. Des démonstrations de très haut niveau se 
sont déroulées devant plus de 200 personnes qui ont 
pu apprécier la qualité des intervenants extérieurs, 
locaux ainsi que la participation des jeunes judokas 
de l’école de judo.

Une nouvelle activité sur Espalion  
SPORT ET CANCER
L’activité physique est devenue une « prescription 
médicale » incontournable dans la prise en charge 
des patients en traitement pour cancer mais aussi 
dans l’après-cancer. Elle participe à la survie des 
patients et à la diminution du risque d’apparition 
d’autres cancers à condition qu’elle soit continue 
dans le temps et conséquente en termes de dépense 
énergétique. La CAMI sport et cancer répond à 
l’attente des patients et du corps médical d’autant 
que les cours sont dirigés par un éducateur médico 
sportif en cancérologie.

Après Rodez en 2011, la CAMI Sport et Cancer 
ouvre ses cours à Espalion tous les mercredis de 
15h30 à 16h30 au dojo du judo. 
Contact : Christian Cabantous - 06 82 67 43 18
Site : www.cami-aveyron.com

JEUNESSE
Le conseil des jeunes, 
mis en place depuis 2014, 
est à l’initiative de deux 
manifestations.
Tournoi de foot le 14 
juillet au « City-Parc » en 
partenariat avec le club 
local.
Un bal avec Média Laser 
le 24 octobre au Centre 
Francis Poulenc qui a connu 
un grand succès réunissant 
plus de 350 personnes.
Félicitations aux jeunes 
pour leur implication.

ECOLES
Les effectifs restent stables dans les deux 
établissements publics et privés de la ville.
Des travaux de peinture ont été faits dans certaines 
classes et devraient se poursuivre durant les 
vacances d’été.
Concernant la sécurité de l’école Jean Monnet, il a 
été mis en place un visiophone pour contrôler les 
entrées et sorties.

Le Projet Educatif Territorial mis en place à la rentrée 
2014-2015 fonctionne très bien avec une grande 
diversité dans les activités. Nouvelles activités 
proposées aux enfants :
Expression corporelle, activité artistique, un livre 
des sens, du Kamishibaï, un rallye village, des 
chapeaux pour carnaval ou des jeux sportifs et 
collectifs (Centre social), Badminton, initiation à 
l’Anglais, création de Contes & initiation à l’art du 
Conte, Information - Sensibilisation - Atelier Récré 
Artifs déchets recyclables.

Cette année, nous nous sommes déclarés en 
accueil de loisirs ce qui implique 50 % minimum des 
animateurs diplômés et maximum 20 % d’animateurs 
non diplômés. De ce fait, la ville d’Espalion a organisé 
une formation BAFA à laquelle les animateurs ont 
participé, ce qui renforce la qualification de nos 
intervenants.
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REDYNAMISATION ÉCONOMIQUE DE LA VILLE

Nouveau partenariat entre 
la Boutique de Gestion 
Espace (BGE) et le Pôle 
Économique d’Espalion

Signature d’une convention de 
partenariat d’une « couveuse » 
d’entreprises au sein du pôle 
économique le 30 novembre 
2015 permettant à des porteurs 
de projets de tester leurs projets 
grandeur nature (sous certaines 
conditions) en limitant les risques. 
« Bilingues d’Olt » est la 1ère entre-
prise à intégrer ce dispositif. 
Elle propose des ateliers ludo-
pédagogiques d’éveil à la langue 
et à la culture anglo-saxonne à 
destination des enfants de l’école 
maternelle au primaire. 
Contact : Nadia HAMIDI
Tél. 07 82 06 02 71 
Mail : nadia.hamidi2015@gmail.com

Qu’est-ce qu’une couveuse 
d’entreprise ?
Le système de couveuse d’entre-
prise consiste en un hébergement 
juridique qui va du prêt de 
numéro de SIRET à la prise en 
charge de la comptabilité et des 
assurances, tout en assurant 
accompagnement et formation 
des créateurs d’entreprise à la 
comptabilité et à la gestion. Pour 
plus d’informations : www.creer.fr 

Permanence au sein  
du Pôle Économique
Une permanence est par ailleurs 
assurée par la BGE deux après-
midi par mois dans les locaux 
du pôle économique. Les 
prochaines dates disponibles 
sont les après-midi des 5 et 19 
janvier, 2 février, 1er et 15 mars 
2016. Pour tout renseignement, 
adressez-vous au Pôle Écono-
mique qui continue à vous aider 
dans la construction de votre 
projet et qui vous orientera vers 
la BGE si votre projet nécessite 
son support.

Le Pôle Économique 
poursuit son développement 
Deux nouvelles entreprises 
installées dans la structure, 
portant à 8 les entreprises qui ont 

été accueillies depuis un an.
L’entreprise ANISEN (pour 
Animation Séniors) créée en 
octobre 2015 par Pierre FUGIT. 
ANISEN vient de lancer sur le 
marché Simply PAT (Programme 
d’Activités Thérapeutiques) 

qui est une 
tablette tactile 
s p é c i a l e m e n t 
adaptée à l’usage 
des séniors (ne 
nécessite pas 
de connexion 
internet). 

Contact : Pierre FUGIT
Mail : pierre.fugit@anisen.fr
Tél. 06 61 09 41 20
Site : www.anisen.fr

L’entreprise TERRA CINEMA, 
gérée par le scénariste et 
producteur Pascal GALOPIN 
– coorganisateur 
du Festival du 
Film d’Espalion – 
est une société 
de production 
de films pour 
le cinéma et 
la télévision, mais également 
de films documentaires, publi-
citaires, institutionnels, de clips, 
séries.
Contact : Pascal GALOPIN
Tél. 06 63 59 73 87
Mail : terracinemafilms@gmail.com

Contact Pôle économique : 
35 avenue de la Gare 12500 ESPALION - Tél. 05 65 48 65 51 

Mail : contacts.pole-espalion@orange.fr – https://www.facebook.com/Pole.Economique.Espalion

RELANCE PROGRAMME COMMERCE LOCAL

Des aides pour le commerce local
L’opération « Rénovation des commerces » va être relancée. Les porteurs de projets pourront bénéficier 
d’aides financières, accordées pour études, travaux et équipements de rénovation et modernisation des 
points de vente, en particulier ceux du cœur de ville.
L’État au travers des crédits (FISAC), la Région, le Département, la Commune et l’association des 
commerçants et artisans « Vivons Espalion » qui vient de se restructurer sont les partenaires de cette 
opération, tout comme la Chambre de Commerce et d’Industrie qui assurera en outre le montage des 
dossiers.  Une information va être adressée à l’ensemble des commerçants et artisans. 

Zones d’activités commerciales et artisanales  
de Peyrolebade et des Glèbes (près de Najas) 

A ce jour, tous les terrains de Peyrolebade sont vendus à des entrepreneurs. 
S’agissant de la zone des Glèbes, située à l’arrière de Peyrolebade, il ne reste à la vente guère plus 
qu’un hectare à diviser selon les besoins des futurs investisseurs.
Face à cette demande, et afin de favoriser toujours davantage l’installation de nouvelles entreprises, la 
Commune réfléchit à l’agrandissement du parc d’activités.
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PROGRAMME D’ACTION ET DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI)

I – Lancement de différentes études 
Le Conseil municipal du 8/9/2014 a validé la mise en 
place de différentes actions dans le cadre du PAPI 
ceci en collaboration étroite avec le Syndicat Mixte Lot 
Dourdou et l’Entente Interdépartementale du Bassin du 
Lot.
La première était de réaliser un diagnostic de réduction 
de la vulnérabilité du bâti. Une campagne a donc été 
menée en ce qui concerne la ville d’Espalion, sur 
70 propriétés situées rive droite du Lot. Cette action 
doit permettre d’estimer le degré de connaissances et 
la perception du risque sur les populations riveraines, 
collecter les renseignements sur les crues passées et les 
dommages engendrés, qualifier le degré de vulnérabilité 
structurelle et humaine de chaque bâtiment, envisager 
la faisabilité économique, technique et humaine pour 
des mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti.
La campagne a été réalisée fin octobre 2015. Nous 
sommes dans l’attente des résultats de ce diagnostic.
La seconde est de réaliser une étude du risque 
inondation : 
- sur le bassin versant du Merdanson  afin de permettre 
d’évaluer l’impact des points noirs hydrauliques.
- pour mesurer le rôle potentiel d’une Zone d’Expansion 
de Crues (ZEC) qui serait à créer (analyse coût / et 
intérêts de prévention).
- et de prévoir une analyse géotechnique du seuil 
situé à côté du Pont Neuf (état du seuil et risques de 
déstabilisation en cas de détérioration) et une analyse 
hydraulique mesurant l’impact de ce seuil en cas 
d’inondation.
L’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’Etat et la Région 
sont sollicités pour le financement nécessaire à cette 
étude.

II – Réalisation d’un dossier loi sur l’eau 
sur le bassin versant des Matelines
Le secteur du bassin versant des Matelines occasionne 
régulièrement des inondations qui peuvent être très 
graves pour les riverains situés en haut de l’avenue 
de la Gare. On a déjà observé des dégâts importants 
puisque le réseau d’eau pluviale passe sous cette rue et 

traverse le sous-sol de certaines propriétés. Un dossier 
a donc été réalisé portant sur la réfection globale du 
réseau pluvial et la régulation des écoulements vers le 
ruisseau de Perse par la construction d’un bassin de 
rétention.
Un dossier intitulé « loi sur l’eau » a été déposé auprès 
des services de l’État. Ceux-ci ont donné leur accord 
le 28/10/2015. Les travaux pourront commencer au 
printemps 2016.

III - Abattage d’arbres sur l’ancienne route 
de Saint Côme
A la demande de la collectivité différents propriétaires 
ont été mis en demeure de procéder à l’abattage 
d’arbres devenus dangereux (autant pour le passage 
des véhicules et des piétons que pour la chute d’arbres 
dans le Lot). Chacun a pu constater que les travaux ont 
débuté. 
La Ville d’Espalion en partenariat avec le Syndicat Mixte 
Lot Dourdou a proposé ensuite à ces propriétaires un 
partenariat pour revégétaliser les bords du Lot. Les 
services techniques municipaux pourront si accord du 
propriétaire procéder à la plantation d’espèces locales 
et adaptées au milieu humide (noisetier, sureau, érable 
champêtre, frêne commun, etc.)

IV - Ruisseau de Perse
Suite à un éboulement, quelques blocs 
de pierre ont été repositionnés sur les 
berges du ruisseau par nos équipes 
techniques. Plus haut en amont, suite aux 
travaux d’abattage et de gros entretien, 
réalisés l’année dernière par le SIAH, nos 
équipes vont procéder également à la re-
végétalisation des berges de ce ruisseau 
avec la plantation d’arbres et d’arbustes.

A Espalion, est installée depuis quelques 
jours dans le quartier de la Grave une 
nouvelle échelle de crues permettant 
de mesurer l’histoire et l’intensité des 
inondations depuis un siècle.

Les dramatiques accidents survenus ces derniers 
jours à des autocars, le récent accident d’un poids-
lourd dans la descente de la route de Laguiole qui 
aurait pu se terminer tragiquement sans l’intervention 
courageuse d’un habitant d’Espalion doivent nous 
faire souvenir que la commune dispose d’un PCS mis 
à jour le 14 décembre 2014.
Afin de couvrir les risques potentiels auxquels la 
population peut être exposée, la Loi du 13 août 2004 
prévoit que les départements doivent se doter, sous 
l’autorité du Préfet, d’un Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM) qui répertorie l’ensemble 
des risques et les communes concernées. Les 
différents types de risques sont les risques naturels, 
les risques technologiques, les risques de transports 
et les autres situations de risques.
En appui du déploiement des moyens des services 
de l’Etat, la commune organise et déploie ses propres 
moyens, dont les élus et le personnel communal sont 

les acteurs opérationnels :
• Recensement des risques majeurs auxquels la 

commune est exposée.
• Cartographie fonctionnelle de la commune.
• Dispositif communal de crise avec organi-gramme, 

plans, répartition des missions entre les élus et le 
personnel et fiches d’actions.

• Annuaire de crise et recensement des moyens.

En complément de ce dispositif, il est utile de rappeler 
que la Commune s’est dotée d’une vidéo protection 
par l’installation de 12 caméras et d’un logiciel de 
traitement.
De même, la Commune dispose d’un logiciel de 
prévention des inondations dans le cadre de son 
PPRI et pour mieux prévenir la population, elle a 
installé avec l’appui de l’Etat, un nouveau système de 
sirènes en cas d’alerte déclenché par le Préfet ou le 
Maire.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
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AFFAIRES SOCIALES - CCAS 

EXPRESSION DES GROUPES

La semaine du goût 
Le salé, le sucré, l’acide et l’amer 
sont les quatre saveurs mises 
à l’honneur cette année dans le 
cadre de la semaine du goût, du 
12 au 17 octobre 2015.
Les élus, le centre social Espalion-
Estaing, les associations, se sont 
mobilisés, du lundi au vendredi, 
pour faire découvrir aux enfants, 

autour d’ateliers culinaires créatifs, de photos, de jeux 
de société, différents produits sur le thème des saveurs.
Ce sont au total 425 enfants des écoles maternelles 
et primaires des deux établissements scolaires, public 
et privé, qui se sont succédé à la salle des Loustics 
durant quatre jours. Par petits groupes, les enfants ont 
pu découvrir le sel dans tous ses états, le sucre dans 
la préparation de rissoles aux pruneaux, les crudités 
avec différents légumes de saison avec ou sans 
assaisonnement, le mélange de l’acide et l’amer 
dans des préparations originales, l’utilisation de 
peintures alimentaires dans le dessin.
Les enfants ont ainsi pu tour à tour, sentir, toucher, 
manipuler, jouer et surtout goûter les saveurs proposées 
dans les différents ateliers, un exercice inhabituel pour 
ces jeunes papilles.
La semaine s’est terminée par une vente, dégustation 
et animation proposées par les associations locales. 
Ouverte au public, ces différents ateliers du goût ont 
permis aux visiteurs de découvrir de nouvelles saveurs.

Aide à l’apprentissage de la lecture
L’aide à l’apprentissage de la lecture est une démarche 
gratuite axée sur le soutien, par des bénévoles, aux 
enfants des classes de CP rencontrant des difficultés 
dans ce domaine. Au cours de l’année écoulée, 
une quinzaine d’enfants ont ainsi pu bénéficier d’un 
soutien individuel, à raison de deux interventions 
d’une demi-heure par semaine, dans chacun des deux 
établissements. Ce service, proposé hors du temps 

scolaire, ne se substitue en aucune manière au travail 
effectué par les professeurs des écoles et à l’implication 
des parents.
Cette action, initiée par la municipalité en 2014 en 
collaboration avec les enseignants et les parents, 
auprès des enfants des classes de CP des deux 
établissements scolaires, public et 
privé, est renouvelée pour l’année 
scolaire 2015-2016, élargie aux CE1.
Ces moments de partage entre 
les enfants et les bénévoles 
permettent de créer des liens 
intergénérationnels, au sein de 
l’établissement.

LE CCAS : Service Aide à Domicile 
Vous habitez sur la commune d’Espalion, vous êtes 
seul ou en couple, jeune ou âgé, en bonne santé ou 

fragile, le Centre Communal 
d’Action Sociale est là 
pour vous aider et vous 
soutenir dans les tâches 

de la vie quotidienne. Pour tout renseignement, devis 
et modalités d’intervention, n’hésitez pas à contacter 
Cécile Quebre ou Mathilde Baldit au 05 65 51 10 34.

Ateliers numériques
Au cours de l’année 2016, le Centre Communal d’Action 
Sociale proposera, aux personnes âgées de 60 ans et 
plus, habitant la commune, des actions collectives en 
vue de l’appropriation des nouvelles technologies. 
Au programme de ces ateliers :

- Consultation des sites institutionnels de prévention 
en faveur du bien vieillir.

- Inscription et suivi des dossiers : retraite, allocation 
logement, remboursement de soins…

- Sécurité sur internet (mot de passe, paiement 
sécurisé, anti virus…)

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès 
de la mairie.

Groupe Majoritaire : Espalion, un souffle nouveau

COMPLEXE MULTISPORTS 
Des regrets quant au choix de son implantation mais une volonté affichée pour sa réalisation.

 Promis dès 2002, et donc élaboré par l’ancienne municipalité, le Complexe Multisports n’en finit pas de 
connaître des soubresauts avant sa réalisation. Le premier est survenu fin 2013 avec le transfert de maîtrise d’ouvrage 
de la commune à la communauté de communes, mutation raisonnable du fait de l’intérêt de cette structure pour tout le 
territoire et obligatoire pour l’obtention de subventions (la plupart aujourd’hui acquises à hauteur d’1,4 million d’euros, 
d’autres étant encore en attente de réponse, sachant que le projet est évalué à 3,4 millions d’euros hors TVA).
 A partir d’avril 2014, la majorité de la nouvelle municipalité d’Espalion a voulu que le lieu d’implantation du 
complexe soit, fidèle à sa promesse électorale et comme l’avait imaginé la précédente municipalité autour des années 
2008, le plateau de la Gare. Cette décision était motivée en particulier par des raisons économiques : équipement 
structurant en centre-ville, bénéfique à l’activité commerciale notamment après le contournement, et proche des autres 
équipements sportifs. Le Conseil de la communauté de communes, dans sa séance du 13 mai 2014, « a souhaité que 
le projet soit poursuivi sur ce nouveau lieu », son Président ayant indiqué, après débat, « que le choix d’implantation 
des projets a toujours été fait en accord avec la commune sur lequel ils sont implantés ». 
 Dès lors, la commune d’Espalion a traité les problèmes qui lui incombaient : déplacement de la conduite de 
gaz, insuffisance d’alimentation en eau potable, plan de circulation avec réfection de voies existantes et création de 
voies nouvelles, et surtout la gestion des eaux de ruissellement du bassin des Matelines. Parallèlement, la communauté 
de communes, après une étude de sol positive et un travail avec le cabinet d’architectes HBM qui validait le transfert 
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EXPRESSION DES GROUPES

Groupe Minoritaire : Citoyens d’abord
Mais à quoi sert donc l’argent de nos impôts ?

• A la réhabilitation de l’ancienne école de Biounac pour l’Association de chasse pour un montant de 67 857 E 
alors même que ce dossier n’a pas été présenté en commission et que les entreprises ont été retenues sans que 
la commission ad hoc soit consultée ni même informée. Un peu d’opacité ne nuit parfois pas à tout le monde !

 Dans le même temps, la gratuité du prêt des livres de la bibliothèque pour les Espalionnais(es) que j’avais 
proposée en commission est rejetée par la majorité municipale au prétexte que cela réduirait les recettes. Quel 
avenir pour la culture, vecteur d’intégration et de transmission des valeurs républicaines ?

• A la couveuse d’entreprises : 1200 E par entreprise accompagnée (4 en 2015 et 8 en 2016 et 2017) : rappelons 
qu’un poste et demi a été créé pour le Pôle Economique et que les missions de cette « couveuse » font doublon, 
quoiqu’en dise le premier magistrat, avec les fonctions des deux agents recrutés.

• A renflouer les déficits annoncés, dont on nous dissimule soigneusement les estimations, du Centre 
d’Hébergement et du Village de Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac que le Maire s’est entêté à reprendre 
en régie malgré les mises en garde que j’avais formulées avec d’autres.

• A payer les frais d’études et autres dépenses engagées pour déplacer le complexe sportif sur le Plateau de 
la Gare ; fort heureusement, l’action menée de concert par la population et les oppositions de gauche et de droite 
ont eu raison de l’aboutissement de ce projet : la Communauté de Communes a infligé un superbe camouflet au 
Maire en rejetant le projet par 21 voix contre sur 31 votants.

• Côté emploi, la vente des terrains de la zone de Peyrolebade a juste permis à des entreprises espalionnaises 
de se délocaliser sans créer le moindre emploi, là encore en parfaite contradiction avec les prévisions de notre 
premier édile ! 

• Têtu, j’ai dit têtu, comme c’est bizarre…
Christine VERNEREY – Kristyn12@orange.fr – 06 84 47 56 99

Groupe Minoritaire : Espalion dans l’action
FRATERNISONS

 Dans ce modeste espace d’expression des minorités, il est traditionnellement entendu que celles-ci 
évoquent leurs mécontentements, leurs différences ou leurs oppositions aux décisions de la majorité. 
Nous aurions pu ainsi commencer à dresser le bilan négatif de bientôt deux ans d’exercice d’une majorité qui n’a 
même pas encore établi un schéma global et directeur à moyen et long terme pour le développement de notre ville.
 Nous serions, pour cela, revenus sur les premières décisions très controversées de cette majorité en 
parlant de zone bleue, de gymnase, de village de vacances… Mais voilà, le cœur n’y est pas, tout cela nous paraît 
effectivement mal venu, dérisoire et bien futile en comparaison des évènements tragiques et graves que vient de 
vivre notre pays et qui sont très présents au moment où nous rédigeons ces quelques lignes. Ces attentats sont loin 
d’Espalion mais ils sont proches des hommes, des femmes et Espalionnais que nous sommes. Ils sont proches de 
nos cœurs, et nous ont touchés dans nos valeurs et celles de notre pays. 
 Alors bien sûr, ayez l’assurance que nous continuerons à remplir notre rôle de minorité, rôle important dans le 
schéma démocratique. Nous serons toujours vigilants et prêts à dénoncer les incohérences de décisions peu étudiées 
et prises en dehors d’une vision globale. Comme nous l’avons fait pour le dossier du gymnase, nous veillerons sans 
cesse à ce que la logique, le bon sens et l’intérêt collectif l’emportent sur les projets et les décisions déraisonnables.
 Mais aujourd’hui, nous voulions, plus que jamais, nous tourner vers les Espalionnais qui liront ces mots au 
moment des fêtes de fin d’année. Nous voulions leur souhaiter de profiter de celles-ci, nous voulions leur souhaiter 
de se retrouver et de partager autour des valeurs que ces fêtes représentent. Valeurs qu’il nous faut faire vivre et 
défendre en vivant plus intensément ces fêtes.
 Il en est une qui prendra, en ces moments-là, plus de sens c’est la fraternité. Alors fraternisons. 
 Nous souhaitons à l’ensemble des Espalionnais de bonnes et belles fêtes.

David DELPERIE - Josiane AUSSEIL - Jean-Noël RUFFAT - Vanessa PINTOR

du projet initial sans modification substantielle, obtenait le permis de construire.
Il est donc permis de s’interroger sur les raisons qui ont poussé le Président et la majorité des membres de 
la Communauté de communes à prendre une position contraire à celle du Conseil municipal d’Espalion (séance 
du 27 juillet 2015) lors du Conseil communautaire tenu le 9 novembre 2015 en revenant au site de l’avenue de 
Saint-Pierre. D’autant plus que toutes les conditions fixées à l’implantation du Complexe Multisports sur le plateau de 
la Gare étaient aujourd’hui satisfaites pour un démarrage imminent des travaux.
 Cette démarche modifie de fait le règlement de la Communauté de communes puisqu’à l’avenir toutes les 
communes devront, comme Espalion, soumettre au vote des conseillers communautaires l’implantation des projets 
qu’ils pourraient porter sur leurs communes respectives.
 Pour autant, et pour répondre à l’intérêt général qui est la réalisation du Complexe Multisports, les élus de la 
majorité municipale d’Espalion ne feront pas obstacle à la construction de cet équipement sur un autre site dans la 
mesure où leurs observations seront prises en compte et l’environnement préservé.
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INFORMATIONS DIVERSES
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Concours des Villes et Villages Fleuris
Dans le cadre du Concours National des Villes et 
Villages fleuris la ville d’Espalion, qui participait 
dans la catégorie des communes labélisées 
« 3 Fleurs », a confirmé son classement et maintenu 
sa 3e fleur (3e fleur obtenue la première fois en 2009) 
avec les villes de Rodez et de Millau pour l’Aveyron 
(26 communes sont labélisées « 3 Fleurs » en Midi-
Pyrénées). Cette distinction reflète non seulement 
l’embellissement des parcs et jardins mais surtout 
l’action de mise en valeur de la commune, du 
patrimoine environnemental et architectural. 
Le jury, lors de sa visite, a fortement apprécié la 
mobilisation et le partenariat actif avec l’association 
Riz’home et la création de leur jardin partagé ; la 
Chapelle des Pénitents mais également la synergie 
entre les habitants du hameau d’Alayrac et les 
services techniques dans la restauration du petit 
patrimoine. Une réception officielle était organisée 
au Conseil Régional à Toulouse le jeudi 3 décembre 
2015 à 15 h pour la remise des prix.
Félicitations aux équipes municipales pour le 
maintien d’Espalion dans le label « 3 Fleurs ».

Animations de Noël 
Une boîte à lettres destinée au Père Noël 
est installée dans le hall de la mairie depuis le 
1er décembre. Les enfants sont invités à venir 
déposer leur lettre, le Père Noël se fera un plaisir 
d’y répondre.
Un concours de dessin sera proposé aux enfants 
du CP au CM2, pendant les vacances scolaires. 

Une boîte est mise à disposition dans le hall de la 
mairie du 19 au 31 décembre. Le plus beau dessin 
sera récompensé lors d’un goûter offert le samedi 
16 janvier 2016 à 15 h dans le hall de la mairie. 

Mise en place du Plan Local 
d’Urbanisme PLU (état d’avancement)

Par délibération du 6/4/2011 le Conseil Municipal 
d’Espalion a prescrit la révision du Plan d’Occupation 
des Sols et a décidé sa transformation en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Le 16/7/2013 le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) a été présenté au Conseil Municipal avec 
les différentes orientations à donner. Le 8/12/2014 
un nouveau PADD a été présenté suite au 
renouvellement de l’équipe municipale. Le 2/9/2015 
le PLU a été arrêté. Ce document est actuellement 
en phase de consultation auprès des diverses 
personnes publiques associées (Département, 
Région, Chambres d’Agriculture, de Commerce, des 
Métiers, collectivités territoriales, État…)
Une enquête publique sera ensuite organisée début 
2016. Une application du nouveau PLU pour l’été 
2016 peut donc être envisagée.

Vœux du Maire
A l’occasion des traditionnels échanges de 
vœux, Monsieur Eric PICARD, maire d’Espalion, 
et ses collègues ont le plaisir de vous inviter à 
venir partager un moment d’amitié :

Lundi 11 janvier 2016 à 18h  
au Centre Francis Poulenc.

Jardin partagé de l’association Riz’home


