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Encore une fois c’est dans un contexte 
international et national difficile, après 
l’abominable tuerie d’Orlando (aux USA) et le 
double assassinat terroriste de Magnaville (en 

région parisienne), que nous écrivons ces quelques lignes. 
Nous partageons la peine de toutes les familles meurtries.
Le nouveau périmètre de la Communauté de Communes, avec 
les Communautés de Communes d’Entraygues, Espalion et 
Bozouls, devrait à nouveau être soumis au vote de chaque 
commune, ainsi que le lieu du futur siège, Espalion, et du 
nouveau nom « Comtal, Lot et Truyère ».
Les travaux de construction du complexe sportif débuteront le 
22 août 2016, même si déjà des travaux d’électrification ont 
commencé.
A Espalion, après plusieurs mois d’études, de réflexion et de 
concertation, les travaux de réfection de la rue du Docteur 
Trémolières ont été engagés et seront terminés fin juin, ceux 
de l’avenue de la Gare débuteront en novembre.
Les travaux de la tranche 1 de la piscine municipale sont 
achevés. La tranche 2 démarrera en septembre.
Les travaux du Pôle économique et de la Maison de chasse de 
Biounac sont en voie d’achèvement.
Cet été, un concours de peintures sur le thème « Espalion, 
cité des peintres » et le 1er tournoi international d’échecs (du 
9 au 16 juillet) viendront enrichir un programme de festivités 
très éclectique, avec la fête de la Saint Hilarian, la fête de la 
Musique, le festival Yaka’venir, le festival des Vieilles Bielles, le 
marché de l’Art, les marchés de pays, les rencontres d’Aubrac 
(sur le thème de l’imaginaire de l’eau), le tournoi de Tennis, 
l’International  de pétanque, le 2e Festival du Film, … 
Au plan touristique, le nouvel ensemble « Aux Portes des 
Monts d’Aubrac », fruit d’une décision municipale, s’offre 
de très belles perspectives pour cette année 2016, avec de 
bonnes retombées économiques attendues pour notre ville.
Après le maintien dans le label « 3 fleurs » de notre cité, le 
programme de mise en place de jardinières se poursuit dans 
de nouveaux quartiers.
De nouvelles orientations pour la Commune afin d’améliorer 
constamment le cadre de vie de chacune et chacun. Bel 
été à nos compatriotes et aux visiteurs que nous espérons 
nombreux.

Eric PICARD
Maire d’Espalion

Village Vacances 
« Aux portes des Monts d’Aubrac »



mobilier et matériel urbain 12 000,00 € matériel animation mobilier urbain

matériel services généraux 1 350,00 € matériel informatique

matériel services techniques 64 450,00 € remplacement matériel roulant-petits matériels

bibliothèque 1 156,00 € mobilier

matériel écoles 14 127,00 € achat équipement informatique pour les écoles publiques et privées de la Ville

réserves foncières 15 000,00 € achat terrains divers

travaux bâtiments 85 960,00 € accessibilité Mairie (30000 €) - salle polyvalente (3960 €)- local cte des Fêtes 43000-appartements 10000€

cimetière 3 880,00 € aménagement cimetière Flaujac

sécurité piétons 12 000,00 € travaux sur passages-piétons dans la traversée de la ville

programme préventions inondations 156 000,00 € lancement études pour préventions inondations

travaux dans Eglise 13 000,00 € Biounac - Alayrac

ancienne Eglise St Jean 84 600,00 € mise en sécurité extérieure de ce bâtiment

trav. équipemetns sports-loisirs 17 335,00 € fin des travaux conformité piscine

étude centre-bourg 40 000,00 € pour lancement d'une étude centre bourg

chapelle des Pénitents 2 000,00 € lancement étude technique

travaux en régie 60 010,00 € piscine - pôle économique

gros entretien (25 000 €) voirie campagne (80 000 €) divers 14600

complément pour rue Dr Trémolières : 129 200 €

avenue de la Gare : provisions pour travaux : 50000 €

remb. capital emprunts 553 000,00 € Remboursement de la dette

reversement Maison des Services 278 093,00 € Reverst. ventes appartements ancien immeuble Impôts

TOTAL 1 712 761,00 €

Pour 2016,comme depuis 2 ans, il a été décidé de poursuivre une baisse de l'endettement.

En 2014 et 2015 ,une somme annuelle de 70 000 € ont été affecté pour le désenttement.

Pour 2016 un effort identique a été voté.

NOUVEAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENT PROGRAMMES POUR 2016

298 800,00 €travaux voirie et réseaux

Pour 2016, il a été décidé de poursuivre une baisse de l’endettement. En deux ans, l’endettement a été réduit de 
près de 10 %, passant de 7 866 845 € à 7 093 325 €.

En 2014 la baisse des produits est due à l’entrée de la ville 
d’Espalion dans la Communauté de Communes Espalion-
Estaing. Cette structure possède sa propre fiscalité, qui en 
2015 a généré un produit de 639 501 €. En 2014, le conseil 
municipal d’Espalion a donc décidé de baisser les taux 
d’imposition communaux pour tenir compte de la fiscalité 
additionnelle intercommunautaire. Les taux sont donc passés :

En 2015, le conseil municipal a décidé de baisser la CFE 
passant de 17,82 % à 16,32 % (effort en direction des 
entreprises), avec une baisse de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) qui passe de 9,20 % à 8,95 %.
Pour 2016, le conseil municipal a décidé le maintien de 
l’ensemble des taux d’imposition (ceci malgré une baisse 
constante des dotations versées par l’Etat).
Pour 2016 nouvelle baisse de la TEOM qui passe de 
8,95 % à 8,83 % (effort en direction des ménages). 

TH de 19,17 % à 15,74 %
FB de 18,32 % à 15,75 %

FNB de 53,63 % à 34,77 %
CFE de 25,51 % à 17,82 %

2013 2014 2015 2016

produits réels produits réels produits réels produits votés

Taxe d'habitation 1 430 883,00 € 1 183 108,00 € 1 228 385,00 € 1 247 552,00 €

Foncier Bâti 1 062 042,00 € 925 784,00 € 953 141,00 € 964 373,00 €

Foncier Non Bâti 30 382,00 € 19 500,00 € 19 442,00 € 19 541,00 €

Contribution Foncière Entreprises 335 255,00 € 227 919,00 € 211 988,00 € 206 285,00 €

sous total A 2 858 562,00 € 2 356 311,00 € 2 412 956,00 € 2 437 751,00 €

allocations compensatrices 180 734,00 € 166 451,00 € 182 551,00 € 140 543,00 €

taxe additionnelle FNB 9 787,00 € 9 315,00 € 8 728,00 € 8 652,00 €

produits des IFER 15 201,00 € 15 398,00 € 18 622,00 € 18 808,00 €

produit CVAE 239 246,00 € 180 808,00 € 181 224,00 € 189 431,00 €

tascom 75 760,00 € 75 760,00 € 74 142,00 € 74 142,00 €

reverst fonds national péréquation 355 759,00 €- 355 759,00 €- 355 759,00 €- 355 759,00 €-

reverst fonds intercommunalité 51 291,00 €- 33 790,00 € - € - €

sous total B 113 678,00 € 125 763,00 € 109 508,00 € 75 817,00 €

total 2 972 240,00 € 2 482 074,00 € 2 522 464,00 € 2 513 568,00 €

En 2014 la baisse des produits est dûe à l'entrée de la Ville d'Espalion dans la Communauté de Communes Espalion-Estaing

Cette structure possède sa propre fiscalité, qui en 2015 a généré un produit de 639 501 € provenant de :

En 2014, le Conseil Municipal d'Espalion a donc décidé de baisser les taux d'imposition communaux pour tenir compte de la fiscalité additionnelle intercommunautaire

les taux sont donc passer :

TH : 19.17 % à 15.74 % - FB de 18.32 % à 15.75 % - FNB de 53.63 % à 34.77 % - CFE de 25.51 % à 17.82 %

avec une baisse de la TEOM qui passe de 9.20 % à 8.95 %

Pour 2016, le Conseil Municipal a décidé le maintien de l'ensemble des taux d'imposition.

(ceci malgré une baisse constante des dotations versées par l'Etat)

Pour 2016 nouvelle baisse de la Taxe d'Enlèvements des Ordures Ménagères qui passe de 8.95 % à 8.83 %

TAUX DE LA FISCALITE 2016 taux communaux moyenne départementale moyenne nationale

Taxe d'habitation 15,74% 19,08% 24,19%

Foncier Bâti 15,75% 20,34% 20,52%

Foncier Non Bâti 34,77% 84,15% 49,15%

Cont. Foncière des Entreprises 16,32% 25,95%

En 2015, le Conseil Municipal a décidé de baisser la CFE passant de 17.82 % à 16.32 % (effort en direction des entreprises)

FISCALITE 2016

Comparatif des taux de fiscalité
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Quelques 
chiffres 

budgétaires

ANNEE 01.04.2013 01.04.2014 01.04.2015 01.04.2016

DETTE GLOBALE 7 866 845,00 € 7 422 325,00 € 7 093 042,00 €

en 2013 en 2014 en 2015 prévisions 2016

intérêts liés à cette 277 557,74 € 277 875,16 € 192 975,90 € 184 022,75 €

dette *

* intérêts globaux de la dette sur l'ensemble des budgets

QUELQUES CHIFFRES BUDGETAIRES

cette dette englobe tous les budgets (budget principal ainsi que tous les budgets annexes)

EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT DE LA COMMUNE de 2013 à 2016
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intérêts liés à cette 277 557,74 € 277 875,16 € 192 975,90 € 184 022,75 €
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2013 2014 2015 2016

produits réels produits réels produits réels produits votés

Taxe d'habitation 1 430 883,00 € 1 183 108,00 € 1 228 385,00 € 1 247 552,00 €

Foncier Bâti 1 062 042,00 € 925 784,00 € 953 141,00 € 964 373,00 €

Foncier Non Bâti 30 382,00 € 19 500,00 € 19 442,00 € 19 541,00 €

Contribution Foncière Entreprises 335 255,00 € 227 919,00 € 211 988,00 € 206 285,00 €

sous total A 2 858 562,00 € 2 356 311,00 € 2 412 956,00 € 2 437 751,00 €

allocations compensatrices 180 734,00 € 166 451,00 € 182 551,00 € 140 543,00 €

taxe additionnelle FNB 9 787,00 € 9 315,00 € 8 728,00 € 8 652,00 €

produits des IFER 15 201,00 € 15 398,00 € 18 622,00 € 18 808,00 €

produit CVAE 239 246,00 € 180 808,00 € 181 224,00 € 189 431,00 €

tascom 75 760,00 € 75 760,00 € 74 142,00 € 74 142,00 €

reverst fonds national péréquation 355 759,00 €- 355 759,00 €- 355 759,00 €- 355 759,00 €-

reverst fonds intercommunalité 51 291,00 €- 33 790,00 € - € - €

sous total B 113 678,00 € 125 763,00 € 109 508,00 € 75 817,00 €

total 2 972 240,00 € 2 482 074,00 € 2 522 464,00 € 2 513 568,00 €

En 2014 la baisse des produits est dûe à l'entrée de la Ville d'Espalion dans la Communauté de Communes Espalion-Estaing

Cette structure possède sa propre fiscalité, qui en 2015 a généré un produit de 639 501 € provenant de :

En 2014, le Conseil Municipal d'Espalion a donc décidé de baisser les taux d'imposition communaux pour tenir compte de la fiscalité additionnelle intercommunautaire

les taux sont donc passer :

TH : 19.17 % à 15.74 % - FB de 18.32 % à 15.75 % - FNB de 53.63 % à 34.77 % - CFE de 25.51 % à 17.82 %

avec une baisse de la TEOM qui passe de 9.20 % à 8.95 %

Pour 2016, le Conseil Municipal a décidé le maintien de l'ensemble des taux d'imposition.

(ceci malgré une baisse constante des dotations versées par l'Etat)

Pour 2016 nouvelle baisse de la Taxe d'Enlèvements des Ordures Ménagères qui passe de 8.95 % à 8.83 %

TAUX DE LA FISCALITE 2016 taux communaux moyenne départementale moyenne nationale

Taxe d'habitation 15,74% 19,08% 24,19%

Foncier Bâti 15,75% 20,34% 20,52%

Foncier Non Bâti 34,77% 84,15% 49,15%

Cont. Foncière des Entreprises 16,32% 25,95%

En 2015, le Conseil Municipal a décidé de baisser la CFE passant de 17.82 % à 16.32 % (effort en direction des entreprises)

FISCALITE 2016
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AFFAIRES SOCIALES

Accueil des nouveaux arrivants 
En 2015, 50 nouvelles personnes ont choisi de venir s’installer sur la 
commune d’Espalion. Le samedi 8 février, 19 adultes et 11 enfants ont 
répondu à l’invitation de la municipalité et ont été accueillis au cours 
d’une réception donnée en leur honneur dans le hall de la mairie par 
Monsieur le Maire et les élus. Après les souhaits de bienvenue, une 
présentation de la ville d’Espalion, de ses habitants et de son riche 
patrimoine, chacun était invité à partager le verre de l’amitié.

Ateliers numériques 
En association avec le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) d’Espalion et en partenariat avec 
la CARSAT (Caisse de Retraite et Santé au Travail) 
la municipalité a proposé aux personnes âgées de 
60 ans et plus de la commune une action collective 
visant l’appropriation et l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication 
avec pour objectif la gestion des droits dans le cadre 
du « bien vieillir ». 
Cette initiation, dispensée par une formatrice du 
GRETA dans les locaux d’Espace Emploi, s’est 
déroulée au cours de 3 ateliers de 3 heures, les 4, 
11 et 18 mars. Une vingtaine de personne a répondu 
favorablement mais seulement 8 personnes ont pu participer. Compte tenu du bilan positif et du nombre des 
demandes, il est envisagé de proposer une nouvelle session. 

Les enfants font le carnaval 
Les enfants des écoles, publique et privée, ont défilé depuis leur école jusqu’à la mairie, dans leur costume de 
carnaval, réalisé pour la plupart, par leurs soins.
Le vendredi 19 février pour les élèves de St Hilarian - St Michel, le jeudi 24 mars pour les élèves d’Anne Frank.
Après l’accueil par M. le Maire, une collation leur était servie.

Les mamans à l’honneur 
Du mois de mai 2015 à fin avril 2016, ce sont 
36 enfants qui ont vu le jour sur la commune, 
soit 17 filles et 19 garçons dont deux naissances 
gémellaires. La plupart des mamans ont répondu à 
l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale et 
se sont retrouvées, en famille, le samedi 26 mai, dans 
le hall de la mairie pour la réception donnée en leur 
honneur. Après l’accueil des participants, Monsieur le 
Maire a félicité les mamans en leur offrant une rose 
et souhaité la bienvenue à chaque nouveau-né en 
remettant le livre de naissance du nouveau citoyen. 
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SPORT - JEUNESSE - PÉRI-ÉDUCATIF

PROGRAMMES DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

Subventions aux associations 
Dans un contexte de baisse des dotations de l’état et afin d’attirer l’attention des associations sur la nécessité 
de réaliser des économies dans l’utilisation des services municipaux, il a été décidé (avec regret) de réduire 
leurs dotations. Le budget global attribué aux associations reste le premier poste de dépenses de la commune.
Animations sportives de l’été :
Comme chaque année plusieurs animations se déroulent dans notre cité durant la saison estivale, à savoir :

• Challenge de quilles  • Tournoi de tennis  • International de pétanque 
Mais également des stages sportifs :

• Stages de hand  • Stages de foot  • Stage de rugby

Ecoles

Le PEDT mis en place à la rentrée 2014 fonctionne maintenant très bien avec une diversité dans les activités. 
Cette année nous sommes déclarés en accueil de loisir ce qui implique des intervenants diplômés qui 
encadrent les activités péri-éducatives. Plusieurs de nos agents ont fait une formation BAFA ce qui leur permet 
d’intervenir dans ce programme PEDT. La municipalité a fait le choix pour l’année scolaire 2016/2017 de 
conserver la gratuité de ces activités.
Les travaux importants de mise aux normes vont être faits durant les vacances dans les deux écoles 
Anne Frank et Jean Monnet. Ces travaux seront étalés sur deux exercices.

Jeunesse
Le Conseil des Jeunes travaille actuellement sur la mise en place d’une animation musicale durant l’été.

1 – Mise à jour des données
Depuis 2005, la Ville d’Espalion a mis en place un système informatisé d’alerte de crue. Il s’agit d’un fichier 
des foyers concernés par des inondations.
Afin que ce fichier soit efficace, il est nécessaire qu’il soit le plus complet possible avec une constante mise à 
jour. Chaque changement d’occupant, de numéro d’appel, etc. doit être communiqué auprès des services de 
la mairie (tél : 05 65 51 10 30 ou mail : mairie-espalion@wanadoo.fr). 
D’avance nous vous en remercions.

2 – Rappel des consignes en cas d’inondation
Une plaquette d’informations fournie par le Ministère de l’Intérieur est jointe à ce journal municipal.
Merci de bien vouloir en prendre connaissance.

3 – Lancement d’études pour prevenir des inondations
En partenariat avec le Syndicat Mixte Lot Dourdou et l’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot, une 
étude sur la prévention du risque inondation sur la commune d’Espalion a été lancée. Cette étude s’inscrit dans 
le cadre des programmes PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des Inondations). Des informations 
complémentaires seront données, cette étude terminée.

Péri-éducatif, École Anne Frank Péri-éducatif, École Jean Monnet



Tract verso

Je mʼinforme et je respecte 
les consignes des secours 
en écoutant régulièrement 
Radio France.

Je nʼappelle les secours quʼen cas de réel 
danger, afin de laisser les lignes libres 
pour les personnes en grand danger.
Pompiers : 18 – Samu : 15

Faire face  
à l’isolement
Garder avec soi  
le matériel nécessaire

Éviter noyade  
et contusions
Ne pas sortir et suivre  
les consignes des secours

Si lʼeau monte,  
je coupe sans attendre 
le gaz, le chauffage et 
lʼélectricité.

Je ne sors pas. Je suis 
plus en sécurité à l’abri. 
Je mʼinstalle en hauteur et 
nʼévacue les lieux quʼen 
cas de grand danger…

Je mets les 
produits toxiques 
en hauteur.

Je ne prends pas
ma voiture. Ce nʼest 
pas un abri.

Je ferme les poubelles 
et je les mets dans 
un placard pour éviter 
qu’elles ne flottent.  

Je nʼutilise surtout 
pas dʼéquipements 
électriques : ascenseurs, 
portes automatiques… 

…les secours sauront 
plus facilement où me 
trouver. Jʼattends quʼils 
viennent me chercher. 

Réserve dʼeau  
et dʼaliments, 
de lait pour les 
nourrissons.

Je ne vais pas chercher 
mes enfants à lʼécole ou  
à la crèche. Ils seront
les premiers pris en 
charge par les secours.

Papiers importants, 
photos, doudous  
des enfants.

Les animaux
et notamment les 
rongeurs (rats, souris, 
etc.) fuient lʼeau. 
Je ne les touche pas.

Je ne retourne
jamais chercher 
quelque chose 
dans un lieu inondé. 

Médicaments,
ordonnances
et carnets de santé.

Radio avec des 
piles chargées, 
lampe de poche et 
téléphone portable. 

Vêtements chauds 
et couvertures.

Limiter les  
accidents chez soi
(électrocution, pollution, explosion)

Adopter les bons 
comportements

En cas         d’inondation

www.prim.net • www.interieur.gouv.fr • www.sante.gouv.fr

S’il y a des personnes âgées ou handicapées dans mon entourage, 
je préviens la mairie qui saura faire le nécessaire.

Après         l’inondation

Accidents Maison insalubre

Je mets les animaux 
morts dans des sacs 
en plastique et je 
les éloigne de mon 
domicile. Je préviens 
ma mairie.

Avant de boire l’eau, 
je mʼassure auprès 
de ma mairie quʼelle 
est potable.

Si jʼai un puits, lʼeau 
n’est pas potable. 
Je me renseigne 
auprès de ma mairie 
avant de le remettre 
en service. 

Jʼenlève des murs, des sols 
et des objets le maximum 
d’eau et de boue.
Je n’oublie pas de mettre 
des gants et des bottes. 

Enfin je désinfecte 
à lʼeau de javel (un verre 
dʼeau de javel pour 
un seau de 10 litres).
Je laisse agir 30 minutes
avant de rincer.

Puis je nettoie avec 
une brosse les objets, 
les aérations, les murs 
et les sols à lʼeau 
et au détergent.

Jʼaère souvent 
et je chauffe très 
doucement pendant 
plusieurs jours 
pour faire sécher 
ma maison. 

Si certains murs ou sols 
restent imbibés d’eau 
(laine de verre, laine 
de roche, placoplâtre, 
parquet flottant), j’appelle 
rapidement mon assurance 
et les professionnels qui 
pourront mʼaider.

Intoxication

Mon médecin peut 
mʼaider, je nʼhésite 
pas à lʼappeler pour 
moi ou pour mes 
proches.

Choc  
psychologique

Je fais appel à des 
professionnels avant
de rebrancher mon 
installation électrique 
et mon chauffage. 

Je ne branche pas 
les appareils électriques
sʼils sont mouillés et je 
nʼutilise pas un chauffage 
dʼappoint en continu.

Je mʼinforme auprès de ma mairie pour connaître la marche à suivre 
de retour à la maison et pour faire une déclaration de catastrophe naturelle. 

Je contacte mon assureur sans tarder. 

Je jette les aliments 
qui sont restés 
dans lʼeau ou dans 
un réfrigérateur/ 
congélateur hors- 
service.

Jʼattends la mise 
hors dʼeau de la fosse 
septique avant de 
la faire fonctionner.
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TOURISME

ANIMATION - FESTIVITÉS - CULTURE

Restauration de plusieurs chemins autour d’Espalion

Du village de Calmont au Château
Le chemin démarre derrière l’église. Les services 
techniques de la mairie en ont tout d’abord dégagé 
l’accès plutôt embroussaillé, pour son élargissement. 
Le groupe de courageux 
bénévoles du village et 
d’Espalionnais a également 
débroussaillé puis façonné 
un tracé plus praticable dans 
les éboulis de pierre sur tout 
le long de la pente. La partie 
haute à proximité du château 
est en cours d’aménagement 
par l’équipe managée 
par Thierry Plume et ses 
responsables de chantiers. Merci à Jean, Roger, Guy, 
André et Guy Ricard.

D’Espalion à la Saliège
Sur le versant opposé au nord-
ouest, le chemin débutant sur 
l’ancienne route de Rodez a 
été défriché, un nouveau tracé 
a été matérialisé. Un drainage 
et un remblaiement, tout en 
haut, seront finalisés lors des 
travaux d’assainissement du 
lieu-dit la Saliège. Merci à Jean, 

Denis Conquet, Guy Ricard.

Du village de Calmont à la rivière 
de pierres 
Toujours dans le 
village, le chemin 
donnant accès à 
l’éboulis de roches 
basaltiques a été 
dégagé par les 
mêmes téméraires 
et passionnés de 
notre territoire. Il permet de découvrir un site sur-
prenant sur le pan nord de la colline, champ de 
pierres que l’on aperçoit depuis les hauteurs de la rive 
opposée du Lot. Cet impressionnant éboulis appelé 

« clapas »,  ayant pour origine le démantèlement par 
l’érosion d’une coulée de lave, va ensuite se perdre 
dans la pente au cœur de la forêt. Ce lieu ignoré de 
bon nombre d’Espalionnais mérite le détour. En effet, 
ce milieu rocheux accueille de nombreuses espèces 
végétales et animales telles que des mousses et des 
lichens blanchâtres. Ces habitats rocheux présentent 
tout un intérêt patrimonial et ne manquent pas 
d’interpeler le visiteur. 
La signalisation de tous ces cheminements se fera 
dans un premier temps par des fléchages bois.

Village Vacances /  
Centre d’Hébergement 

De très belles perspectives pour 2016 : 
Sous l’impulsion de Yolande Brieu, le nouvel 
ensemble touristique repris en régie municipale au 
travers d’un projet d’accueil touristique cohérent sur 
notre territoire s’offre de très belles perspectives pour 
2016, et des retombées économiques certaines pour 
nos commerces locaux ainsi que pour la fréquentation 
de nos sites patrimoniaux et touristiques.
Créé en 2015 par volonté municipale, ce nouvel 
ensemble de 300 « couchages simultanés » permet 
à la fois un accueil de groupes (randonneurs, 
séminaires, séniors, classes vertes…) plus 
nombreux, mais aussi un accueil de familles plus 
adapté (mariage, cousinade, vacances…).
Merci à Franck Gracieux et à toute son équipe pour 
les efforts fournis pour la remise à niveau de cette 
structure.
Des perspectives touristiques en forte hausse, et des 
perspectives financières qui, désormais, permettront 
de dégager l’autofinancement nécessaire à la 
rénovation complète sur plusieurs années du village.

Festival de Bandas 2016
Malgré des conditions météo difficiles, ce festival 
s’installe comme un évènement majeur des 
manifestations espalionnaises au plus grand 
bonheur des jeunes et des moins jeunes. Un grand 
merci aux nombreux bénévoles et partenaires de 

cette manifestation et à l’association « Les Souvenirs 
de Nestor ». Rendez-vous en 2017 pour le 10ème 
anniversaire qui nous l’espérons sera un grand cru.

Marchés nocturnes
Tous les mercredis du 29 juin au 24 août 2016
Vous retrouverez les marchés nocturnes 
des producteurs de Pays et leurs 
animations musicales tous les mercredis 
du 29 juin au 24 août 2016, sauf mercredi 
10 août à Saint Côme d’Olt.
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Espalion, Cité des Peintres
Ayant souhaité le renouveau de 
l’appellation « Espalion, Cité des 
Peintres », la Mairie proposera cet 
été 2016, différentes manifestations 
mettant à l’honneur les artistes peintres. 
Un concours de professionnels et 
d’amateurs autour du patrimoine 
espalionnais se déroulera  les 2 et 
3 juillet prochains. Le règlement est 

dès à présent consultable sur le site de la mairie.

1er Open International d’Échecs à Espalion
Il se déroulera sur une semaine entière du 9 au 
16 juillet pour permettre aux meilleurs joueurs du 
circuit de s’affronter sur nos terres. A cette occasion 
de nombreux tournois auront lieu en public, des 
« Rapides » sur le site de la Tour de Masse et au 
Château de Calmont, sur le boulevard de la ville.

Yaka’Venir
L’année 2016 connaîtra la 6ème édition du festival 
des enfants organisé par la ville d’Espalion. Ces 

animations gratuites se dérouleront 
durant six semaines du 12 juillet au 
18 août tous les mardis et jeudis dans 
notre belle cité, ses environs, jusqu’au 
Château de Calmont d’Olt. Spectacles, 
visites, randonnées, ateliers, activités 
diverses seront au rendez-vous pour la 
joie de tous.

Retraite aux flambeaux mercredi 13 juillet

Mercredi 13 juillet, la mairie organise une retraite 
aux flambeaux ; départ devant la mairie à 22h30 
avec un parcours en ville vers le Foirail pour le feu 
d’artifice ; il sera remis un flambeau à chaque enfant 
accompagné d’un adulte. 

Festival des Vieilles Bielles de l’Aubrac
16 et 17 juillet 2016. Sous l’impulsion de quelques 
adjoints et élus d’Espalion amateurs de véhicules 
anciens et de prestige, le festival mécanique a eu 
lieu en juillet 2014 et 2015, les Vieilles Bielles de 
l’Aubrac y contribuant largement. Cette année 2016, 
c’est l’association qui reprend le flambeau. Les 16 et 
17 juillet, cette manifestation espalionaise s’étoffera 
d’un concours d’état (authenticité et conformité 
du véhicule), d’un concours d’élégance avec 
présentation de superbes automobiles ainsi que de 
leurs équipages et de défilés de vieux véhicules. Une 
exposition de voitures, 
de tracteurs et de 
motos d’une autre 
époque complètera 
l’ensemble. Tout ceci 
sera accompagné 
d’une bonne dose 
de convivialité avec 
musique et agapes.

Espalion fait son Marché de l’Art 
Les 15 et 16 juillet, le SMART de Rignac 
et le Lions Club s’associeront pour un 
marché de l’Art. A cette occasion, ce sont 
plus de 50 artistes peintres qui vendront, 
de 5 à 150 euros, des œuvres originales 
qu’ils auront sélectionnées. L’évènement 
se déroulera à la salle des Loustics, une 
vente aux enchères festive et une buvette 
seront également proposées.

Festival Folklorique International
Organisée cette année par la commune de Saint Côme 
d’Olt, cette manifestation se déroulera le jeudi 
11 août 2016 à la salle des fêtes ; les spectateurs 
pourront apprécier notamment le folklore d’un groupe 

ukrainien ainsi 
que la prestation 
de la Pastourelle 
de Rodez. 
R e s t a u r a t i o n 
possible sur ré-
servation, entrée 
payante. 

XXIe Rencontres d’Aubrac 
Nouvelle grande soirée d’ouverture à Espalion, pour 
les « XXIe Rencontres Littéraires de l’Aubrac » qui 
auront lieu du 16 au 20 août prochain. C’est sur le 
thème de l’EAU qu’auront lieu les manifestations de 
ce programme 2016. Sur le Foirail, 
de 18h à minuit, les spectateurs 
seront invités à se laisser porter 
« sous l’eau et sur l’eau ». Jeux 
de projections d’images et lasers 
au bord du Lot, scène musicale et 
littéraire, exposition de planches 
de BD originales « De l’eau dans 
les bulles » au Vieux Palais, 
nocturne au Musée du Scaphandre et bien d’autres 
réjouissances. La clôture de cette XXIe édition aura lieu 
le 20 août au cinéma Rex par la projection d’un film et 
sur les berges du foirail par un déjeuner convivial.

2ème Festival du Cinéma d’Espalion
Nouveau temps fort pour cette rentrée 2016 ! Fort du 
succès précédent, le 2e Festival du Film d’Espalion 
« Rêves de Cinéma » s’apprête à déployer ses ailes et 
nous emporter sur la planète du 7e Art. Au programme 
proposé par les organisateurs de l’association Culture 
et Patrimoine en partenariat avec 
le cinéma REX, de nombreux et 
fameux invités : acteurs, cinéastes, 
producteurs ; une programmation 
de longs métrages savamment 
sélectionnés et des rencontres-
débats avec les intervenants, 
Un rendez-vous qui s’avère 
incontournable ! Du 1er au 4 
septembre 2016.
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POLE ÉCONOMIQUE

Travaux de mise aux normes et de réhabilitation du bâtiment qui abrite le Pôle Économique (d’un montant 
prévisionnel de 330 000 € TTC).
Ces travaux ont bénéficié d’une aide de l’Etat (DETR) de 51 400 € et du Conseil Départemental de 77 000 €.
Situé au 35/37 avenue de la Gare, ce bâtiment demandait des travaux importants afin de l’adapter à ses 
nouvelles fonctions d’accueil du Pôle Économique au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment, les trois 
autres étages étant occupés par des appartements (certains restant à vendre).

Groupe minoritaire : Citoyens d’abord
Face à mes réticences pour la réalisation de ce projet, en raison de l’absence d’étude de besoin, de plan 
de financement et de budget de fonctionnement, l’adjointe à la culture ne le cache pas : le pôle culturel à 
Saint Hilarian, c’est « son » projet et elle a accepté d’être colistière d’E. Picard uniquement parce que ce 
dernier s’est engagé sur cette réalisation au cours de son mandat.
Quelques précisions semblent nécessaires : à ce jour, la compétence de la culture est du ressort de la 
Communauté de Communes Estaing – Espalion ; cette dernière est en train de poser les prémices d’une 
étude, dont la conclusion n’est pas attendue avant la fin de l’année, pour savoir s’il existe un réel besoin pour 
la population, si Saint Hilarian est adéquat pour la réalisation d’un tel projet et quelle en est la faisabilité. Il n’y 
a que des lieux communs et autres banalités dans le cahier des charges que nous a exposé l’adjointe à la 
culture d’Espalion…
Bien en amont, la municipalité aurait fait une offre à l’Évêché pour l’achat du bâtiment de Saint Hilarian 
pour la somme de 400 000 € (avec une estimation des Domaines à 415 000 €), offre que l’Évêché se serait 

EXPRESSION DES GROUPES
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empressé d’accepter en raison de la situation financière qui est la sienne (incapacité d’entretenir l’ensemble 
de son patrimoine). Cependant, impossible de vérifier si tout cela est vrai car, tenterait-on de me museler que 
l’on n’agirait pas différemment : impossible pour moi d’avoir accès tant à l’offre qu’à son acceptation, malgré 
plusieurs demandes expresses de ma part.
Donc, pas de projet mais un achat qui se précise de plus en plus ! Une fois encore, on met la charrue avant 
les bœufs…
Et le Maire de m’expliquer que bien que cet investissement ne figure pas dans le budget primitif que nous 
avons voté lors du Conseil Municipal du 11 avril dernier, il entendait poursuivre et même accentuer le désen-
dettement de la commune… en dépensant 400 000 euros pour l’acquisition de Saint Hilarian !
Gardons à l’esprit, en parallèle, que la Communauté de Communes va changer au 1er janvier 2017 pour intégrer 
Bozouls – Comtal et que rien ne nous garantit que cette nouvelle Communauté de Communes agrandie, qui 
s’étendra de St Hyppolite à Montrozier voudra d’un pôle culturel à Espalion, dans les locaux de Saint Hilarian ! 
Surtout si l’étude actuelle diligentée en urgence ne conclue pas en ce sens… 
Vraiment, quelles sont les raisons de cette acquisition à la va-vite ? Il y a de quoi s’interroger.
Et nous sommes un certain nombre à le faire.
Alors, M. Le Maire, il n’y a pas urgence, Saint Hilarian est à vendre depuis fort longtemps et les acquéreurs 
ne se bousculent pas. Attendons les résultats de cette première étude, voyons comment va se positionner la 
nouvelle Communauté de Communes au 1er janvier 2017 et ensuite, si cela semble être judicieux, alors nous 
envisagerons sereinement cet achat.
Monsieur le Maire, nous vous savions têtu, ne soyez pas déraisonnable, n’engagez pas, pour d’obscures 
raisons, les contribuables espalionnais dans des dépenses pharaoniques dont le devenir est hypothétique.

Christine Vernerey – kristyn12@orange.fr – 06 84 47 56 99

Groupe minoritaire : Espalion dans l’action 
NE FRAGILISONS PAS LA RICHESSE ET LA DYNAMIQUE DES ASSOCIATIONS.
Le vote du budget 2016 vient d’avoir lieu et des choix importants, lourds de conséquences, ont été faits par 
le maire Éric Picard et les conseillers de son groupe. Nous tenons aujourd’hui à informer les Espalionnais 
de notre positionnement sur ces choix qui nous semblent préjudiciables pour l’avenir de la vie associative à 
Espalion.
En effet il a été décidé de baisser le montant des subventions versées à toutes les associations de la ville et à 
toutes les manifestations qu’elles organisent tout au long de l’année.
L’équipe majoritaire argumente ce choix par la baisse des dotations de l’état. Mais cette baisse des dotations 
a bon dos, car, même si on ne peut pas la nier, ce ne sont pas les seules recettes de notre commune. 
En effet de 2014 à 2015 l’ensemble des diverses subventions, participations et dotations perçues par notre 
mairie (Europe, état, région, département) ont augmenté de 34 000 €. Même si cette augmentation n’est pas 
significative ce n’est néanmoins pas une baisse. On peut comprendre qu’elle incite à constituer un budget 
2016 prudent mais tout l’enjeu est bien de savoir qui doit payer cette prudence… Notre équipe affirme que 
cela ne doit pas être les associations de notre cité.
Nos associations sont les poumons de la vie espalionnaise. Que cela soit dans son aspect social par 
l’éducation culturelle et sportive de nos enfants, ou par l’organisation de la quasi-totalité des manifestations 
de la ville fortement génératrices d’économie. Nos associations constituent un véritable lien intergénérationnel 
dans la ville.  Leurs activités sont, tout au cours de l’année, sources de flux économique pour nos commerces 
et nos entreprises. Elles contribuent à l’attractivité de notre ville en drainant la population du Nord-Aveyron 
permettant à celle-ci de consommer dans les commerces locaux.
Non seulement le fond de cette décision n’est pas judicieux mais c’est également sur la forme que l’équipe 
majoritaire expose, encore une fois, son incompétence. Aucun schéma cohérent pour gérer cette baisse, pas 
de proportionnalité ni d’uniformisation, laissant ainsi place à des choix arbitraires et préférentiels. 
Bien d’autres choix étaient possibles d’autant plus que ces budgets contraints étaient annoncés par les 
pouvoirs publics et pouvaient être anticipés. Au contraire le maire a décidé d’augmenter les indemnités des 
élus de 20% et les charges de personnel de 14,5% en deux ans soit 200 000 € par suite à de nombreuses 
embauches, dont deux pour le seul pôle économique. Pendant ce temps, le montant des subventions aux 
associations subit une baisse de 10 000 €…
Le maire, Éric Picard, a affirmé haut et fort en conseil municipal qu’il faisait des choix (c’est normal, c’est son 
rôle) mais, une fois de plus, ceux-ci ne s’inscrivent dans aucune cohérence globale. Nous affirmons à notre 
tour haut et fort qu’ils ne sont pas bons pour Espalion !

Les conseillers municipaux : David Delpérié - Josiane Ausseil - Jean-Noël Ruffat - Vanessa Pintor
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Travaux de réfection de la rue du Docteur 
Trémolières (d’un 
montant prévisionnel 
de 290 000 € TTC).
A l’instar des 
travaux exécutés 
courant 2015 aux 
rues de la Calade 
et Saint Sauveur, 
c’est la rue du 
Docteur Trémolières 

qui cette année accueille engins et camions pour 
une réfection complète de la voirie et des trottoirs. 
Auparavant l’ensemble des concessionnaires des 
réseaux enterrés, qu’ils soient secs (électricité, 
téléphone, numéricable) ou humides (eau potable, 
assainissement, pluvial), sans oublier le gaz, auront 
procédé à leur révision ou remise à neuf. Le parking 
situé derrière la Poste sera aussi refait et planté 
d’érables planes de belle taille afin de conserver à 
cet espace verdure et ombre. Le chantier, aujourd’hui 
très largement engagé, verra son terme dans les 
premiers jours de juillet. Il convient de remercier 
riverains, commerçants et nombreux usagers de 
cette voie pour leur bonne compréhension de la 
gêne occasionnée.

Travaux d’extension du réseau d’assainis-
sement et de réfection de conduites d’eau 
potable sur les secteurs de Calmont et la 

Saliège
D’un montant prévisionnel de 
328 000 € TTC, financés par le 
SIVU Assainissement pour les 
travaux d’assainissement et 
d’un montant prévisionnel de 
217 000 € TTC à la charge du 
Syndicat d’Eau de la Viadène 
pour la réfection de conduites 
d’eau, ces travaux apporteront 
du confort à la soixantaine 
de foyers desservis et 
amélioreront l’environnement.

Travaux de réalisation d’un local chasse à 
Biounac (d’un montant prévisionnel de 71 000 € TTC). 

Dans le bâtiment de 
l’ancienne école de 
Biounac, viennent d’être 
aménagés en rez-de-
chaussée un espace 
dédié à la découpe et au 
stockage du gibier dans 
les conditions requises par 
les services vétérinaires 

et à l’étage une salle de convivialité. Une belle 
réalisation qui sera appréciée des chasseurs de 
Biounac et de la commune.

Travaux au carrefour de l’avenue de Saint 
Côme et de la rue Auzuech.
Le carrefour a été élargi, pour une meilleure sécurité 
des personnes (le passage piétons reste à tracer) et 
une circulation plus facile des véhicules se rendant à 
l’école Saint Hilarian ou au lycée / collège Immaculée 
Conception. 

Souscription avec la Fondation  
du Patrimoine
Suite à un partenariat entre la municipalité d’Espalion 
et la Fondation du Patrimoine, deux souscriptions ont 
été mises en place afin de solliciter toute personne 
intéressée pour accompagner par un don, la recons-
truction du clocheton de l’église des Pénitents et la 
rénovation l’église Saint Jean Baptiste qu’occupent 
les musées Joseph Vaylet et du Scaphandre.  Vous 
pourrez  retrouver le détail des projets sur le site 
de la Fondation, www.fondation-patrimoine.org en 
tapant Espalion.

Piscine municipale 
La première tranche 
des travaux de mise aux 
normes d’accessibilité de 
la piscine municipale a 
pu être terminée dans les 
temps et dans de 
bonnes conditions 
grâce aux diverses 
entreprises locales 
mais également 
à l’efficacité  des  
services techniques 
municipaux qui 
ont travaillé durant 
plusieurs mois. Le public pourra apprécier 
tout ce qui est sanitaire à savoir toute l’aile 
droite qui a été refaite entièrement avec 
la mise aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite. Dès la fermeture au mois 
de septembre, ce sont les travaux de l’aile gauche 
qui débuteront pour y installer de nouveaux vestiaires 
à l’ouverture saison 2017.
Du 6 juillet au 31 août : 
lundi au samedi de 10h à 12h et 15h-19h, 
dimanche 11h-13h et 15h-19h, 
jours fériés : 10h-12h et 15h-19h
Du 1ee au 11 septembre : 
mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h.


