COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 27 novembre 2018
L’An Deux Mille dix-huit le vingt-sept novembre à dix-neuf heures, les Membres du Conseil Municipal,
légalement convoqués, se sont réunis à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Eric PICARD,
Maire.
Etaient présents : Mrs - PICARD Eric – PLAGNARD Pierre - CONQUET Denis - POATY Rodrigue - AYRAL
Robert - DELPERIE David - RUFFAT Jean-Noël
Mmes - BUSSETTI Claudine - LACAN Sylvie – BRIEU Yolande - KRAUSS Catherine - DRUON Francine FOURNIER Evelyne - SUDRES Roselyne – BEZAYRIE Mathilde - HOIRET Isabelle – VALETTE Lucie AUSSEIL Josiane
Ont donné procuration : VERDU Jean-Michel procuration à AUSSEIL Josiane - GIRBAL Roland procuration à
AYRAL Robert - BOUCHENTOUF Abderrahim procuration à PICARD Eric - RICARD Guy procuration à
BUSSETTI Claudine – DEBLADIS Nicolas procuration à PLAGNARD Pierre – PINTOR Vanessa procuration à
RUFFAT Jean-Noël – VERNEREY Christine procuration à DELPERIE David
Etaient absents – MOREIRA Anthony - DUARTE Noémie
Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre
------------------Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers présents
Nombre de conseillers ayant pris part au vote

27
18
25

--------------

Approbation Procès-verbal du Conseil Municipal du 04 octobre 2018
------------------Rapports Commissions
Commission 1 « Développement économique-Investissement-Habitat-Personnel-BâtimentsVoirie-Espaces verts » et 7 « Finances-Budget » du 16/11/2018
Commission 3 « Urbanisme – Ecoles – Santé – Fonctionnement – Sécurité – Relations
Extérieures » du 14/11/2018
Commission 4 « Culture et Patrimoine » du 13/11/2018
Commission 6 « Tourisme – Communication - Animations » du 08/11/2018
Rapports approuvés à l’unanimité des membres présents.
------------------

Communication de Mr le Maire - Décisions Municipales N°2018-066 à N°2018-094
Délibération N°181127-01
En vertu de la délibération en date du 7 Avril 2014, donnant délégation à Monsieur le Maire des
attributions prévues à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur
le Maire communique au Conseil Municipal les décisions qu’il a prises dans le cadre de cette
délégation.
Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions.
-------------------------

DECISION MODIFICATIVE N°1 – Aux Portes des Monts d’Aubrac
Délibération N°181127-02
Après avis favorable de la commission 7 du 16/11/2018, le Maire propose une décision
modificative n°1 pour le budget annexe Aux Portes des Monts d’Aubrac rendue indispensable pour
tenir compte :
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-

-

d’une opération d’ordre à réaliser pour tenir de travaux réalisés en régie (clôture du site)
pour lesquels il faut affecter des crédits sur l’art 2135 et diminuer d’autant l’opération n°200
pour un montant de 5600 €
d’une recette supplémentaire de 5 700 € pour des remboursements de salaires et de 3 500 €
au titre d’une indemnité de sinistre
de divers ajustements budgétaires en section de fonctionnement
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents de valider cette
Décision Modificative n° 1 pour le budget annexe Aux Portes des Monts d’Aubrac.
-------------------------

Décision Modificative n°3 - Budget Ville d’Espalion
Délibération N°181127-03
Après avis favorable de la commission 7 du 16 novembre 2018, le Maire propose une décision modificative
N°3 pour le budget de la Ville d’Espalion rendue indispensable pour tenir compte :
-

de divers ajustements budgétaires en section de fonctionnement
de virement d’un crédit de 5 000 € en section d’investissement pour tenir compte :
o d’un complément à apporter sur l’élaboration de la modification du PLU
o de travaux à réaliser dans le cadre d’un sinistre déclaré au 30/05/18 (centre Francis Poulenc,
Eglise Paroissiale)
o d’une diminution de crédits sur l’op. 128 : voirie pour permettre le financement de
l’ensemble de ces travaux d’investissement

Le Conseil Municipal, valide cette Décision Modificative à la majorité (24 votes pour – 1
abstention)
----------------------Apport du Budget Ville d’Espalion au budget annexe Maison des Services
Délibération N°181127-04
Le Maire après avis de la commission 7 du 16 novembre 2018 propose le versement exceptionnel
au budget annexe Maison des Services de :
- 43 900 € provenant de la cession d’un bien immeuble (cadastré AM 506-507-43)
- 70 500 € provenant de la cession d’un bien immobilier situé au 2e étage du 21 rue Canel
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’art 2041642 du budget principal et à l’art 1338 (recettes) du
budget annexe Maison des Services
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité des membres présents cet apport pour le budget
annexe Maison des Services.
-----------------------

Attribution d’une aide au titre du Fonds de Développement Economique
Délibération N°181127-05
Mr le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 03/11/2014
(N°141103-13) le Conseil Municipal a décidé la mise en place d’aides aux entrepreneurs au
titre du Fonds de Développement Economique.
Après avis des commissions 1 et 7 réunies le 16 novembre 2018,
Le Conseil Municipal, décide à la majorité (24 votes pour – 1 abstention) :
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- D’attribuer une aide au titre du Fonds de Développement Economique à Mr FAGES
Alexandre qui vient de créer son entreprise d’élagage sur corde ou avec nacelle, l’abattage et le
démontage d’arbres délicat, la taille de haie, l’évacuation et le bois de chauffage.
Il sollicite une aide remboursable de 5 000 euros sur 5 ans au titre de la création de son
propre d’emploi. (avis favorable d’Aveyron Initiative pour un prêt sans intérêt de 8 000 €, doublé
par sa banque).
------------------Aide aux communes sinistrées de l’Aude
Délibération N°181127-06
Après avis de la commission 7 réunie le 16 novembre 2018,

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres
présents, d’attribuer une aide exceptionnelle de 500 € à l’Association des Maires de l’Aude pour venir
en aide aux communes sinistrées de l’Aude, en raison des intempéries qui ont causé des dégâts très
importants le 15 octobre 2018.

------------------Suppression de la Régie de recettes pour l’encaissement des repas cantine
Délibération N°181127-07
-

Vu la délibération du 19 décembre 2002, approuvant la création d’une régie municipale pour
l’encaissement des repas cantine,

- Vu l'arrêté municipal en date du 23 décembre 2002 instituant une régie de recettes auprès
de la Commune d'Espalion pour l’encaissement des repas cantine,
- Vu l’arrêté municipal N°332010 en date du 01 mai 2010 portant nomination de
régisseur,
- Considérant que, depuis la mise en place du logiciel BL Enfance, pour la facturation des
repas de la cantine scolaire, engendrant un paiement direct auprès de la Trésorerie,
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité des membres
présents :
•
•

la suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des repas cantine avec effet au 01
décembre 2018.
la suppression de l’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant était fixé à 1525
Euros.

--------------------------Cantine scolaire : tarifs 2019
Délibération N°181127-08
Monsieur le Maire rappelle la convention en date du 9 juillet 2002 liant le Collège Louis
Denayrouze avec la Commune d’Espalion pour la fourniture des repas cantine aux écoles
publiques d’Espalion et la délibération du Conseil Municipal N°171127-08 en date du 27
novembre 2017 fixant le prix des repas pour l’année 2018, à 2,95€ pour les élèves des écoles
publiques maternelle et primaire, et à 3,25 € pour le personnel communal affecté aux écoles.
Il fait part à l’assemblée de la décision du Conseil d’Administration du Collège, réuni le
08/11/2018, de fixer les tarifs qui seront à pratiquer à partir du 01 janvier 2019 comme suit :
-

Pour le personnel communal : 3,35 €
Pour les repas des élèves : 3,05 €.

Il est proposé que ces tarifs soient appliqués à compter du 1er janvier 2019.
Le Conseil Municipal, décide à la majorité (24 voix pour – 1 voix contre)
- De fixer le prix des repas de la cantine scolaire comme suit à compter du 01 janvier 2019 :
- pour le personnel communal : 3,35 €
- pour les repas des élèves : 3,05 €.
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-------------------------

Remboursement pass’natation
Délibération N°181127-09
Après avis de la commission 7 réunie le 16 novembre 2018, le Maire fait part aux membres de
l’Assemblée que certaines familles ont adressé un courrier en Mairie afin de solliciter le
remboursement de cours pris dans le cadre des pass’natations vendus par la collectivité cet été
à la piscine.
Ces demandes ont été formulées suite au problème technique rencontré fin juillet et qui ont
perturbé le fonctionnement de cette activité.
Le Maire précise qu’un courrier a été adressé à ces familles leur précisant que ce pass’natation
aurait pu être utilisé en août, et il leur était proposé de les utiliser la saison prochaine.
Il indique que certaines familles ont confirmé leur demande de remboursement.
Il propose donc de procéder au remboursement de ces pass’natation au prorata des entrées non
réalisées (demandes enregistres au 20/09/2018)
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents de procéder au
remboursement des pass’natation au prorata des entrées non utilisées.
------------------------Modification des tarifs pour le Village Vacances
Délibération N°181127-10
Sur proposition de la commission 6 « Tourisme – Communication – Animations » réunie le
08 novembre 2018, et du Maire, le Conseil Municipal, décide à la majorité
(24 votes pour – 1 abstention) :
- de modifier certains tarifs pour le Village Vacances
- La nouvelle grille tarifaire, avec les 3 catégories de périodes, applicable pour
l’année 2019.
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---------------------Indemnité de Conseil et de budget allouée au Receveur Municipal
au titre de l’année 2018
Délibération N°181127-11
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 05/12/2016 le Conseil Municipal avait délibéré

favorablement pour l’attribution d’une indemnité de conseil et de budget au receveur municipal.
Il informe l’Assemblée qu’il vient de recevoir du Trésorier le montant de cette indemnité à verser
au titre de 2018.
Après avis de la commission 7 réunie le 16 novembre 2018,
Considérant les difficultés rencontrées en 2017 et 2018 dans le cadre des écritures comptables à
réaliser suite aux transferts de différents budgets à la Communauté de Communes Comtal, Lot et
Truyère et des incidences financières engendrées,
Il est proposé au titre de 2018 de ne pas procéder au versement de cette indemnité.
Le Conseil Municipal, décide à la majorité (20 vote pour – 5 votes pour)
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-

De ne pas procéder au versement de l’indemnité de conseil et de budget au receveur
municipal au titre de l’année 2018.
Le conseil municipal devra, pour 2019, être consulté pour.

Marché de travaux sur Voirie Communale 2019-2022
Délibération N°181127-12
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 07/04/2015 (n° 150407-51) le Conseil
Municipal avait décidé d’attribuer un marché de travaux pour la réalisation des voiries communales
pour la période de 2015-2018.
Il indique que ce marché se termine le 31/12/2018 et qu’il est donc nécessaire de procéder à un
nouveau marché.
Il précise que ce marché a été publié le 11 octobre 2018 sur le site www.e-occitanie.fr , le 15
octobre 2018 dans le journal Midi Libre et le 18 octobre 2018 dans le Bulletin d’Espalion, journaux
de large diffusion dans le département de l’Aveyron pour la publication d’annonces légales.
Il indique que la Commission d’Appel d’Offres s’est réuni les :

-

13 novembre 2018 pour La réception des candidatures
20 novembre 2018 pour l’analyse des 3 offres reçues.
Et a retenu l’entreprise EGTP au vu du classement effectué qui a présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse.

Le Maire propose donc à l’Assemblée de valider la proposition de la Commission d’Appel d’Offres.

Le Conseil Municipal , décide à la majorité (24 pour – 1 abstention) de retenir l’entreprise
E.G.T.P. pour le marché de voirie 2019-2022, et autorise le Maire à signer tout document relatif à ce
marché.

------------------------Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques de la rue Pierre Monteil : participation
de la Ville à ces travaux exécutés par le SIEDA
Délibération N°181127-13
Après avis des commissions 1 « Développement économique – Investissements – Habitat –
Personnel – Bâtiments – Voiries – Espaces verts- Agriculture » et 7 « Finances – Budget », réunies
le 16 Novembre 2018,
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’aménagement et de l’embellissement de la rue
Pierre Monteil, il semble opportun de traiter l’amélioration esthétique des réseaux électriques et
téléphoniques.
Pour ce faire, il a saisi Monsieur le Président du SIEDA – Maître d’ouvrage des travaux
d’Electricité en zone rurale afin de présenter ce dossier dans le cadre du Programme F.A.C.E.
(Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification) correspondant.
Compte tenu de l’enveloppe attribuée au S.I.E.D.A., ce projet peut être pris en considération.
S’agissant d’une opération purement esthétique, la participation de la collectivité est nécessaire.
Le projet de mise en souterrain du réseau électrique de la rue Pierre Monteil est estimé à 51 099,80
Euros H.T..
La participation de la Commune portera sur les 30 % du montant ci-dessus soit
15 329,94 Euros, somme qui sera versée auprès de Monsieur le Trésorier Principal de Rodez,
Receveur du S.I.E.D.A., dès l’achèvement des travaux, après réception du titre de recette
correspondant.
La participation définitive tiendra compte du décompte réalisé en fin de travaux après attachement.
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Dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise en
recouvrement de la participation de la commune serait établie sur le montant de la facture définitive,
dont une copie sera transmise par le S.I.E.D.A. à la Mairie.

Pour une meilleure coordination, mais également afin de répondre à des normes techniques
impératives en matière de construction électrique, les travaux de génie civil seront réalisés par
l’entreprise CEGELEC RODEZ INFRASTRUCTURES titulaire du marché S.I.E.D.A. dans cette
zone.
La Commune ayant adhéré au fonds commun pour la dissimulation des réseaux téléphoniques, le
projet entre dans le cadre de la convention signée entre le S.I.E.D.A. et France Télécom.
Il est estimé 9 708,97 Euros H.T.. La participation de la commune portera sur 50% du montant
H.T. des travaux de génie civil, soit 4 854,49 Euros, somme qui sera versée auprès de Mr le
Trésorier Principal de Rodez, receveur du S.I.E.D.A., dès l’achèvement des travaux.
La dissimulation coordonnée des réseaux téléphoniques et électriques est obligatoire sous peine
d’abandon du projet.
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité des membres présents, le projet précité et s’engage
à créer les crédits nécessaires au paiement de la participation due au S.I.E.D.A..

------------------------Vente d’une portion désaffectée du chemin rural le long de la rive droite du Lot
Délibération N°181127-14
-

Vu la délibération n°170808-11 du 08/08/2017 demandant le déclassement pour aliénation
d’une partie du chemin rural le long de la rive droite du Lot et demandant la réalisation
d’une enquête publique conformément aux articles R141-4 à R141-10 du Code la Voirie
Routière

-

Vu la délibération n° 180322-25 du 22/03/2018 portant désaffectation et aliénation d’une
partie de chemin rural le long de la rive Droite du Lot par laquelle il était décidé de
désaffecter cette partie de chemin rural en vue de sa cession et de mettre en demeure les
propriétaires d’acquérir les terrains attenant à leur propriété (art 161-10 du Code Rural et le
Propriété Maritime)
Considérant l’enquête publique qui s’est déroulée du 09/01 au 24/01/201

-

Vu le rapport du Commissaire Enquêteur qui a émis un avis favorable à l’aliénation de cette
partie de chemin rural ainsi qu’à la modification du tracé du chemin permettant d’assurer
une continuité

- Vu les courriers reçus des riverains, à savoir :
o Mr Claude VALETTE qui accepte d’acquérir la portion de chemin rural attenant à sa
propriété
o Mr Mme CABRIERES Jean et Mr Mme ROMIEU Pierre et Chantal qui renoncent à
acquérir les deux portions de chemin rural longeant leurs propriétés au profit de Mr-Mme
COULON Bruno,
o Mr-Mme COULON Bruno qui acceptent d’acquérir la portion de chemin rural attenant à
leur propriété ainsi que les portions limitrophes suivant l’accord de Mr-Mme CABRIERES
Jean et Mr Mme ROMIEU Pierre et Chantal.
Vu le document d’arpentage établi par le cabinet Bois, géomètre-expert
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Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents :

-

Accepte la cession de terrains au prix de 7 € le mètre carré (les frais de notaire seront à
la charge des acquéreurs) comme suit :

-

Consort VALETTE pour :
o 101 m2 issus de la parcelle communale AD 208
o 58 m2 issus de la parcelle communale AD 209
o 54 m2 issus de la portion désaffectée du chemin rural

-

Mr-Mme COULON Bruno pour :
o 1123 m2 issus de la parcelle communale AD 209
o 263 m2 issus de la portion désaffectée du chemin rural

---------------------Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’Adjoint technique au Centre de
Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac
Délibération N°181127-15
Après avis favorable des commissions 6 « Tourisme – Communication – Animations »
du 08/11/2018 et 7 « Finances-budget » du 16/11/2018,
Il est proposé à l’Assemblée la modification du tableau des Effectifs comme suit :
Création d’un poste d’Adjoint technique à 26h/semaine, à compter du
er
1 mars 2019, sur lequel sera nommé un agent contractuel qui a été recruté pour la
saison 2018, et qui a donné entière satisfaction dans les missions qui lui ont été
confiées.
Cette création de poste est justifiée afin :
- d’assurer l’accueil des touristes et des groupes séjournant au Village Vacances
- d’assurer l’entretien des bâtiments du centre de vacances.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi
seront inscrits au budget annexe du Village Vacances, au chapitre prévu à cet effet.
Le Conseil Municipal, oui cet exposé, décide à l’unanimité des membres présents,
- approuve la création à compter du 01 Mars 2019, d’un poste d’Adjoint technique
territorial, à 26h/semaine, Catégorie C,
- dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans
cet emploi seront inscrits au budget annexe Aux Portes des Monts d’Aubrac, au
chapitre prévu à cet effet.
----------------------

Ouverture dominicale des commerces
Délibération N°181127-16
Le maire rappelle à l’Assemblée que le titre III de la loi n° 2015-990 du 06/08/2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, relatif notamment au
développement de l’emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés
et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche et en
soirée.
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L’objectif de ce texte est de répondre aux enjeux du développement du territoire dans les zones
disposant d’une activité économique et touristique, de réduire les distorsions entre les commerces,
et d’améliorer la compensation pour les salariés volontaires, permettant ainsi de clarifier et de
rationaliser la législation existante, tout en permettant de libérer les énergies là où les gains
économiques seront possibles pour les entreprises, les salariés et les territoires.
La loi Macron a pour objectif de faciliter l’ouverture dominicale des commerces en simplifiant
l’ensemble des dispositifs qui l’encadrent. Deux principes sont introduits : tout travail le dimanche
doit donner droit à une compensation salariale, et en l’absence d’accord des salariés, via un accord
de branche, d’entreprise ou

de territoire, le commerce ne peut pas ouvrir (dans les entreprises de moins de 11 salariés, cet
accord sera soumis à référendum). Ces deux principes sont profondément complémentaires l’un de
l’autre : ils font du dialogue social la clé de l’ouverture dominicale des commerces.
Conformément aux dispositions de l’article L3132-26 du Code du Travail, Monsieur le Maire
soumet à l’avis du Conseil Municipal la liste des dimanches concernés.
Etant précisé que l’Association des commerçants a été consultée et a donné un avis favorable, sur
les dates des dimanches concernés (pour l’année 2019),
Le Conseil Municipal, à la majorité (24 voix pour, 1 voix contre), autorise l’ouverture dominicale
des commerces les dimanches suivants :
-

07 avril 2019
14 avril 2019 (Foire Expo)
07 juillet 2019
04 août 2019
11 août 2019
18 août 2019
25 août 2019
15 décembre 2019
22 décembre 2019
Soit 9 ouvertures pour l’année 2019.
----------------------

Mise à disposition d’un agent au SMICTOM Nord Aveyron
Délibération N°181127-17
Le Maire informe l’Assemblée de la demande formulée par Madame la Présidente du SMICTOM
Nord-Aveyron pour une mise à disposition d’un agent technique pour la période du 01 novembre
2018 au 31 décembre 2018.
Le Maire précise que cet agent salarié de l’établissement Aux Portes des Monts d’Aubrac, avait
déjà été mis à disposition de cette structure en 2016 et 2017.
Considérant que cette mise à disposition n’impacte pas le fonctionnement de notre structure,
Vu l’avis favorable de l’agent,
Le Maire propose de donner une suite favorable à cette demande.
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres
présents :
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- Approuve la mise à disposition d’un agent technique salarié de l’établissement « Aux
Portes des Monts d’Aubrac » auprès du SMICTOM Nord Aveyron pour la période du 01
novembre 2018 au 31 décembre 2018.
- Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition à intervenir.
---------------------Convention de remboursement des charges d’entretien
Complexe Sportif Intercommunal d’Espalion
Délibération N°181127-18
Le Maire informe le Conseil Municipal, de la mise à disposition d’un agent technique communal
auprès de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère afin d’effectuer l’entretien du
complexe sportif intercommunal.
Le Maire présente la convention fixant les modalités de remboursement des frais d’entretien
(correspondant aux frais de personnel) du complexe sportif, sur la base d’un coût horaire de 19
Euros.
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
- Valide la convention d’objectifs de remboursement des charges d’entretien du Complexe
Sportif Intercommunal d’Espalion entre la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère,
et le SPIC Aux Portes des Monts d’Aubrac (Village Vacances d’Espalion)
- Autorise le Maire à signer la convention.
----------------------

Convention d’objectifs avec l’Association Centre Social pour l’activité de l’Accueil de Loisir
Sans Hébergement – subvention 2018
Délibération N°181127-19
Vu la délibération de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, n° 2017-12-11-D02
du 11/12/2017, qui fixait l’intérêt communautaire de la compétence « politique du logement social
et du cadre de vie »,
Vu la délibération de la CCCLT n° 2018-02-26-D04 du 26/02/2018 qui n’a pas approuvé la
modification de l’intérêt communautaire de la compétence « politique du logement et du cadre de
vie »,
Vu la décision de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées a, qui, lors de sa
séance du 06/09/2018, a décidé de clecter la subvention versée initialement par la CCCLT à
l’association Centre de Loisirs pour uniquement la partie ALSH, et a précisé également que cette
activité devait :
- s’exercer géographiquement sur une unique commune : ESPALION, et qu’elle bénéficiait à
l’ensemble des communes de l’ancienne Communauté de Communes Espalion-Estaing
- bénéficier également aux autres communes du territoire conformément à la règlementation,
Considérant que la Ville d’Espalion doit donc assurer pour 2018 la pérennité de cette activité et
qu’elle ne devra pratiquer aucune discrimination dans l’accueil des enfants,
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres

présents :
- Valide la convention d’objectifs avec l’Association Centre Social pour l’activité de l’Accueil de
Loisir sans hébergement,
- Valide le versement d’une subvention de 54 620 € au profit du Centre Social Espalion-Estaing
dans le cadre des activités de l’Accueil de Loisir Sans Hébergement
- Autorise le Maire à signer la convention d’objectifs.
----------------------

Mise en place de la signalétique en Ville
Délibération N°181127-20
Le Maire rappelle que par délibération n°161205-11 du 05/12/2016, le Conseil Municipal avait :
- approuvé le cahier des charges de l’étude globale sur la signalétique et la publicité portant
sur la conception d’une charte signalétique publicitaire et directionnelle.
- autorisé le Maire a signé une convention de délégation de maitrise d’ouvrage au profit du
Syndicat Mixte de préfiguration du PNR Aubrac, pour que soit mise en œuvre la tranche
conditionnelle concernant la Ville d’Espalion
- approuvé le choix du bureau d’étude ASCODE pour réaliser cette étude.
Il informe l’Assemblée :
- que cette étude s’est terminée en 2017 et qu’il est nécessaire maintenant de procéder à
l’acquisition et la mise en place de cette signalétique.
- qu’une consultation a été menée avec 3 bureaux d’études
Après analyse de ces trois offres, après avis de la commission 3 réunie le 14/11/2018, de retenir la
société ASCODE avec les missions suivantes :
- Reprise des études, assistance à la maitrise d’ouvrage pour réalisation du marché de
fourniture et pose de la signalétique, assistance à la maitrise d’œuvre pour le suivi du
chantier et récolement des travaux : 17 000 € HT
- Conception de la cartographie destinée aux Relais d’Information Services et aux totems
12 750 € HT
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité des membres présents :
- De retenir le bureau d’étude ASCODE pour la mise en place de la signalétique en Ville
- Autorise le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette opération.
----------------------------L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ………….

Le Secrétaire de Séance
P. PLAGNARD

Le Maire,
Eric PICARD
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