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COMPTE RENDU 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 28 Mars 2018 
 
 
 
L’An Deux Mille dix-huit le vingt-huit mars à vingt heures trente, 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 - VERDU Jean-Michel - GIRBAL Roland 
BOUCHENTOUF Abderrahim - CONQUET Denis - AYRAL Robert - RICARD Guy - RUFFAT Jean-
Noël 
Mmes - BUSSETTI Claudine - LACAN Sylvie – BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - DRUON 
Francine - FOURNIER Evelyne – BEZAYRIE Mathilde - HOIRET Isabelle – AUSSEIL Josiane -
VERNEREY Christine 
Ont donné procuration : DEBLADIS Nicolas procuration à PLAGNARD Pierre - SUDRES Roselyne 
procuration à DRUON Francine - MOREIRA Anthony procuration à PICARD Eric - DELPERIE David 
procuration à RUFFAT Jean-Noël 
Etaient absents : DUARTE Noémie - VALETTE Lucie - POATY Rodrigue - PINTOR Vanessa  
Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice : 27 
Nombre de conseillers présents : 19 
Nombre de conseillers ayant pris part au vote : 23 

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

Convocation du Conseil Municipal – procédure d’urgence 
Délibération N°180328-01 

 
A l’ouverture de la séance le Maire rappelle  que l’article L2121-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales stipule « Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En 
cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à 
un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal 
qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, 
à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ». 

 
Ce Conseil Municipal a été convoqué selon cette procédure d’urgence afin de résoudre les 
problèmes liés aux transferts des zones d’activités à la Communauté de Communes 
Comtal, Lot et Truyère réalisés sur l’exercice comptable 2017. 

 
Le Maire demande donc à l’Assemblée de se prononcer sur cette urgence. 

 
Le Conseil Municipal, valide à l’unanimité des membres présents cette procédure ainsi que 
l’ordre du jour proposé. 

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

Modification de l’acte de vente du Parc d’Activités des Glèbes 
Délibération N°180328-02 
 
Le Maire rappelle que lors des Conseils Municipaux des 21 mai 2017et 12 octobre 2017, la 
zone d’activé des Glèbes, de compétence communale a été transféré à la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère à compter du 1er janvier 2017.  
 
Pour la Zone des Glèbes, afin de pouvoir vendre les lots disponibles, un acte notarié a été 
rédigé afin de transférer la propriété foncière de cette zone et donner la possibilité au 
Président de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère de signer les documents 
relatifs à la commercialisation des terrains (compromis de vente, actes de vente, …). 
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Il était précédemment prévu dans la délibération du 12 octobre 2017 que le montant de la 
cession serait échelonné et versé à la Commune d’Espalion de la façon suivante :  
 
« le prix qui correspond au déficit de 137 721,60 € sera payé sur 5 ans à parts égales à 
compter de 2017.  
 
Conformément à l’échéancier de paiement ci-dessous :  

 

 
 

- L’emprunt restant à rembourser au 1er janvier 2017, d’un montant de 347 773,91 €, 
est transféré à la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à compter de 
cette date. » 
 

Le Maire indique que l’emprunt restant à rembourser au 1er janvier 2017, d’un montant 
de 347 773,91 € qui devait être transféré à la Communauté de Communes par le biais de 
la mise à disposition des terrains ne peut plus être transféré dans la mesure où un acte de 
vente est intervenu. De ce fait son montant doit être intégré dans le prix de vente.  
 
Le nouveau prix de vente est de 485 495.51 €, il se détermine comme suit :  
- le déficit du budget annexe de la commune pour un montant de 137 721.60 € 
- le montant du capital de l’emprunt restant dû d’un montant de 347 773.91 € 
 
Le montant sera payé sur 5 ans à parts égales à compter de 2017 de la façon suivante : 
 

 
 
Il est précisé que le montant des intérêts liés à l’emprunt sont révisables. Aussi, leur 
montant sera titré par la commune chaque année.  
Pour l’année 2017 il s’élève à 1378.24 €. 
Il est également proposé qu’un état de situation soit établi au plus tard le 30 juin de 
chaque année, afin d’étudier la possibilité de rééchelonner ce remboursement.  
 

 
 

Déficit

Remboursable Sur 5 ans

01/12/2017 1
ère 

échéance 27 544,32 €

01/11/2018 2
ème

 échéance 27 544,32 €

01/11/2019 3
ème

 échéance 27 544,32 €

01/11/2020 4
ème 

échéance 27 544,32 €

01/11/2021 5
ème

 échéance 27 544,32 €

TOTAL 137 721,60 €

ZA LES GLEBES

Déficit

montant de l'emprunt

capital restant dû

Remboursable Sur 5 ans

01/12/2017 1
ère 

échéance 27 544,32 € 76 700,20                      

01/11/2018 2
ème

 échéance 27 544,32 € 77 032,08                      

01/11/2019 3
ème

 échéance 27 544,32 € 77 365,41                      

01/11/2020 4
ème 

échéance 27 544,32 € 77 700,15                      

01/11/2021 5
ème

 échéance 27 544,32 € 38 976,07                      

TOTAL 137 721,60 € 347 773,91                   

ZA LES GLEBES
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Le Conseil Municipal, décide à la majorité (22 pour et 1 abstention) : 
 

- Approuve la modification du prix de vente intégrant le montant du capital de 
l’emprunt restant dû ; 

- Approuve le remboursement du montant des intérêts d’emprunt chaque année à 
la commune sur présentation d’un titre justificatif ; 

- Autorise le Maire à signer l’acte notarié rectificatif.  

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

Décision Modificative n°8 budget Ville d’Espalion 
Délibération N°180328-03 

 
Comme évoqué lors du dernier conseil municipal, le Maire informe le Conseil Municipal  
est amené à procéder à une Décision Modificative n°8 sur le Budget de la Ville d’Espalion 
au titre de l’exercice 2017. 
 
En effet, dans le cadre des transferts de compétences en matière économique,  différents 
transferts de zones d’activités (Les Garrigues, Les Glèbes et Peyrolebade) ont été réalisés 
et comptabilisés. 
Pour ce faire, différentes réunion de travail ont été organisées pour définir les écritures à 
réaliser. 
 
Après contrôle de la Direction Générale des Finances Publiques, il s’avère que : 

- les écritures d’intégration des budgets annexes concernés vers le budget principal sont 
conformes.  

- les écritures de cession de ces zones à la Communauté de Communes Comtal, Lot et 
Truyère, sont incomplètes  (la Communauté de Communes rencontre également les 
mêmes difficultés). 

 
En accord avec les services de la DGFIP, et la Communauté de Communes,  il est 

proposé : 
- De constater les compléments de cession des parcs d’activités qui représentent au 

niveau comptable deux plus-values pour le compte de la Commune 
- De constater la totalité des créances que nous avons à l’encontre de la Communauté de 

Communes 
- D’intégrer dans le budget de la Ville,  le prêt pour le Parc des Glèbes et qui figurait 

initialement dans le budget annexe des Glèbes 
- De constater les intégrations du prêt provenant du budget annexe  Parc des Glèbes et de 

la  ligne de Trésorerie provenant  du budget annexe de Peyrolebade dans les prix de 
ventes de ces zones. 

- d’annuler les écritures portant sur l’annulation de deux titres émis en 2017 sur le budget 
principal à l’art 7781 portant sur les remboursements de deux échéances de prêt pour le 
Parc des Glèbes et sur la LT de Peyrolebade et de les refaire sur l’art 276341 en 
diminution de créance. 

 
    La décision modificative n°8  intègre la totalité de ces écritures. 
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 Le Conseil Municipal, décide à la majorité (22 pour et 1 abstention) 
 

- Valide la Décision Municipale n° 8 sur le Budget Ville d’Espalion, 
- Autorise le Maire à réaliser toutes les écritures nécessaires à ces régularisations 

sur l’exercice 2017. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ………….. 


