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Budget 2012

1 - Charges à caractère général 

Electricité 130 000 €

Combustibles     75 000 €

Eau et assainissement   32 000 €

Maintenance éclairage public 88 500 €

Assurances 50 000 €

Fournitures scolaires 10 450 €

Fournitures bibliothèque 11 500 €

Entretien bâtiments 40 000 €

Entretien de terrains (sports…) 64 000 €

Transports scolaires 
(demi-pensionnaires - internes)

34 000 €

Taxes foncières 44 000 €

2 - Charges gestion courante 

Participation écoles privées 146 100 €

Subvention au CCAS 12 000 €

Subventions aux associations sportives 52 000 €

Subventions aux associations 
culturelles + animation

45 000 €

Subventions scolaires 8 000 €

Subventions sociales 139 300 €

Subventions diverses 15 000 €

Contingent incendie (SDIS) 72 230 €

Cotisation aux organismes de regroupement 

Même si la ville d’Espalion n’adhère pas à une communauté 
de Communes, elle adhère à différentes structures intercom-
munales (SIVU Assainissement, SMICTOM, SIVU Enfance, Pays 
du Haut Rouergue, SIAH de la Haute Vallée du Lot, SIAEP 
de la Viadène) ; à ce titre le montant des participations à ces 
structures s’élève à : 

SIVOM Région d’Espalion 233 290 €

SIAH 10 714 €

SIVU Bertholène 4 590 €

SIAEP de la Viadène 3 940 €

Pays du Haut Rouergue (PIG) 2 871 €

SIVU Enfance 117 060 €

SOIT ENVIRON 360 000 €

3 – Intérêts des emprunts   191 916 €

4 – Versement aux budgets annexes 130 000 €

	

DETAIL DE CERTAINES DéPENSES 
DE FONCTIONNEMENT - PRÉVISIONS ANNÉE 2012

pendant

après

Piscine 
Remise en état des abords de 
la piscine (carrelage, espace 
vert, peinture…)

Terrain « Les Horts »
Réalisation d’un parking de 
délestage et d’une voie de 
secours dans le cadre du 
PPRI.

Travaux réalisésAvenue de Laguiole
Les travaux ont consisté à : 
• Renforcer la sécurité des 
piétons par la création d’un 
trottoir, à améliorer l’ac-
cessibilité aux personnes à 
mobilité réduite par l’élar-
gissement des trottoirs, 
l’abaissement des bordures 
au niveau des passages 
piétons et l’enlèvement des 
poteaux ou candélabres au 
milieu des trottoirs.
• Enfouir tous les réseaux 
(électrique, éclairage public, 
France Télécom et cable).
• Remettre en état ou aux 
normes les réseaux humides 
(eau potable, eaux usées et 
eaux pluviales).
Une première tranche a 
été réalisée en 2010 (côté 
gauche). Une seconde en 2012 pour un volume global de 
travaux de 214 234 e€H.T.

Salle d’animation de Perse
Réfection des pein-
tures intérieures 
et extérieures du 
bâtiment, change-
ment des cloisons 
d’isolation, aména-
gement d’une 
kitchenette (lavabo, 
frigo, four…)

Camping 
Branchement des 
réseaux pour 
dix Mobil-Home 
supplémentaires, 
a m é n a g e m e n t 
des abords des 
sanitaires et de 
l’ensemble des 
allées de circula-
tion piétonne. 
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Travaux réalisés Foirail 
Un réaménagement important de l’aire 

du Foirail est en cours (enfouissement des 
réseaux, éclairage, re-profilage des terrains 

de jeu, extension des parkings…)

Ecole Jean Monnet 
Réfection des murs et des crépis des préaux de 
l’école

Maison des Services Publics
Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un Partenariat 
Public Privé (P.P.P.). La Commune d’Espalion va acquérir 
des locaux en V.E.F.A. (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) 
pour accueillir :
1) le pôle finance (services du Trésor Public et des 
Impôts)
2) la médecine scolaire
3) l’Inspection Primaire de l’Education Nationale
4) une maison de consultations constituée de 6 cabinets.
Les premiers locaux devraient être livrés au 1er trimestre 
2013.

Parc d’activités « Les Glèbes » 
Ce parc d’activités situé à côté de celui du Parc de Peyrolebade, en direction de 

Rodez, est composé de 12 lots d’une surface globale de 39 500 m² vendables.
Les travaux de finition sont actuellement en cours. A ce jour 3 lots sont vendus.

Pour tout renseignement, contact Mairie d’Espalion : 05 65 51 10 30

Station de Traitements des Eaux 
L’inauguration de la nouvelle station d’épuration a eu lieu mercredi 2 mai 2012 en présence 
de Jean‑Claude LUCHE, Président du Conseil Général de l’Aveyron, Gilbert CAYRON, Maire 
d’Espalion et Président du SIVU Assainissement, Jean‑Claude ANGLARS, Conseiller Général, 
Président du Pays du Haut Rouergue, Simone ANGLADE, Conseiller Général, André 
CABANETTES, Vice‑Président du SIVU Assainissement, Régis CAIHLOL, Conseiller Régional, Jean‑Michel 
MAZELIER, Vice‑Président du SIVU Assainissement, Nathalie AUGUY‑PERIE, Maire de Saint‑Come‑d’Olt, 
délégué au SIVU Assainissement.
Le SIVU Assainissement Espalion - Saint Côme 
est maître d’ouvrage de l’installation. Elle a été 
dimensionnée pour traiter les eaux usées 
de Saint-Côme et d’Espalion mais aussi du 
village d’Estaing. Sa capacité de traitement est 
d’environ 11 300 équivalent habitants ce qui 
correspond à un volume journalier de 1 500 
à 5 600 m³ par jour. De plus, la station pourra 
traiter les produits issus des fosses septiques 
de tout le canton élargi, pour une capacité 
annuelle de 1 500 m³ par an. Elle pourra 
aussi traiter les déchets graisseux issus du 
propre traitement des eaux usées mais aussi 
issus d’activités extérieures du style «bac à 
graisse». Les produits issus des pompages sur 
le réseau, nommés « déchets de curage », avec 
une grande proportion de sable et gravier, 
pourront être traités, lavés et réutilisés en 
remblai. La filière de traitement est de type « boue activée », avec une aération prolongée pour 
limiter notamment les générations d’odeurs et garantir un bon traitement des effluents. Les 
eaux une fois traitées seront en sortie de qualité baignade ; c’est pourquoi en sortie de station, 
les effluents sont traités dans un réacteur UV qui permet ce genre de traitement. La partie 
boue s’organise autour d’extraction périodique sur deux centrifugeuses. Les boues sont ensuite 
évacuées dans une filière de compostage. 
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Expression des groupes C.C.A.S.

Ensemble pour Espalion
(Groupe Majoritaire)

Espalion Demain  Texte non transmis

Liste Citoyens d’abord

 3,7 millions d’euros H.T., tel est le montant prévisionnel du coût du gymnase dont 
la municipalité vient d’adopter le projet.
 Dans un contexte des plus moroses de la conjoncture économique, vos élus pour-
suivent imperturbablement les prévisions à la croissance, contre vents et marées.
 Certes, notre commune manque cruellement de structures sportives adaptées. 
Qui plus est, le choix de l’emplacement est judicieux puisque situé, à l’inverse du bassin 
potentiel d’utilisateurs, sur la rive gauche de la rivière qui traverse notre ville, sur la route 
de Saint Pierre, ceci en prévision du futur contournement d’Espalion…
 Il va de soi que ce projet est des plus importants, fortiori prioritaire sur un pont 
qui enjamberait le Lot, au niveau du lieu dit Boralde, pour désengorger la ville… Mais ceci 
est une autre histoire, ce projet ne réside que dans la tête de quelques élus de l’opposition, 
il est donc non recevable.
 Nos entreprises espalionnaises, dans cette période de crise, souffrent. Il est du 
devoir de la Municipalité de les assister indirectement, l’argent public est aussi fait pour 
ça. Espérons qu’elles sauront profiter de l’aubaine et que le CMP ne leur portera pas trop 
préjudice au moment de l’étude de leurs devis par la commission.
 L’opposition a donné son accord pour ce projet, en serait-il de même de tous les 
habitants d’ESPALION ?
 René CLUZEL

 Après celui de 1996, la ville d’Espalion va se doter d’un nouveau schéma directeur 
pour les 15 ans à venir ; en effet après l’étude d’impact sur le cœur de ville avec l’arrivée 
du « barreau », nous lançons la révision du Plan d’Occupation des Sols en le transformant 
en Plan Local d’Urbanisme, en incluant un schéma et un plan de circulation et de station-
nement (cf. article page 4).

Cette large réflexion va redéfinir les perspectives de développement de notre 
commune dans toutes ses dimensions : 

Economique : commerciale, artisanale, agricole,
 Sociale : habitats, sportive, culturelle, éducative,
 Environnementale : art de vivre, espaces verts, patrimoine.
Cette réflexion intègre aussi la dimension des nouveaux territoires de vie, incluant 

notre future Communauté de Communes, dans un Schéma de Cohérence Territoriale, aux 
portes du futur parc de l’Aubrac et du Grand Rodez.

Le groupe majoritaire
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Le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
au service de tous

Expression des groupes C.C.A.S.
Le CCAS
Le CCAS, situé dans les locaux de la 
mairie, a pour mission de soutenir et 
de développer des interventions de 
solidarité publique. C’est également un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’information 
et d’orientation. 
Il se donne les moyens, à travers son 
service d’aide à domicile, d’aider les 
personnes agées qui le souhaitent à 
rester chez elles dans les meilleures 
conditions. 
Pour développer les services à nos 
concitoyens, l’équipe a engagé, depuis 
quelques mois, une réflexion sur la 
qualité de ses prestations. 
Ce travail a été évalué les 12 et 13 juin 
derniers par le cabinet Ressources et 
Développement. C’est l’opportunité 
de bénéficier d’un regard extérieur, 
critique, objectif sur la qualité du service 
rendu. Les conclusions de cette évalua-
tion seront transmises prochainement.

Le Service d’Aide  
à Domicile
Le Service d’Aide à Domicile emploie 
21 intervenantes, encadrées par Cécile 
QUEBRE, assistante socio-éducative et 
deux animatrices, Mathilde BALDIT et 
Marjorie LACAZE, sous la responsa-
bilité de Jean-Marie ANDRETTO, 
Directeur Général des Services. 
Le personnel administratif 
apporte un soutien et un suivi 
permanent aux usagers.
En 2011, il a accompagné 
200 usagers au cours de 
22 000 heures de travail : aide 
aux tâches ménagères (entre-
tien du logement et du linge), 
aux courses, préparation 
et prise des repas, soutien 
psychologique des familles et 
accompagnement aux dépla-
cements (promenade)…

Afin de répondre aux besoins de ses 
usagers, les salariés bénéficient réguliè-
rement de formations.
Le Service d’Aide à Domicile travaille 
en collaboration avec les service 
médico-sociaux de la ville d’Espalion 
et du département pour permettre 
un accompagnement global de la 
personne.

Comment bénéficier du 
Service d’Aide à Domicile ?
Pour tout renseignement, ou constitu-
tion de dossier, s’adresser directement 
à la Mairie, du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h, au :

  05 65 51 10 34
         05 65 51 10 33 
                06 30 92 93 37

Une prise en charge est possible par 
les caisses de retraite, les assurances 
et mutuelles, le Conseil Général par 
le biais de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie et de l’Aide Sociale, la 
CAF et la MSA.
Le nombre d’heures attribuées, allant 
de 4 à 70 heures par mois, est défini 
au cours d’une évaluation à domicile. 
Le CCAS peut intervenir le week-end 
et les jours fériés, pour répondre à des 
besoins essentiels.
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Marie COTTIER : 05-65-73-65-75

Actualités
ESPALION - TAUSTE 

1��2-2012
30 ans de jumelage 

FESTIVAL DES ENFANTS 
« YAkA’VENIR » 

FETE DES MAMANS

NOTRE VILLE - Bulletin d’information de la ville d’Espalion. Dépôt légal : 2e trimestre 2012 (commission paritaire en cours). Directeur de la publication :
Gilber t CayRON - Responsable communication : Jean-François aNGLES - Rédaction / Documentation : Mairie d’Espalion 05 65 51 10 30 - Conception 
et impression : Imprimerie RIGaL, Espalion - Crédit photos : Mair ie/Bulletin d’Espalion - E-mail : mair ie-espalion@wanadoo.fr - Site : www.espalion.fr

 Il y a trente ans, le 2 mai 1982, 
Carlos ALEGRE, maire de TAUSTE, et 
Maurice CAYRON, maire d’ESPALION, 
scellaient dans notre commune l’amitié 
entre les deux villes par un serment de 
jumelage. Trente ans plus tard, à TAUSTE, 
Gilbert CAYRON, maire d’ESPALION, et 
Miquel Angel FRANCES, maire de TAUSTE, 
commémoraient cette union en présence 
du maire de LANGHIRANO, Stefano 
BOVIS. A cette occasion une délégation 
formée d’élus, de membres du Comité de Jumelage, et du Big Band s’est retrouvée le 
week-end du 1er mai en terre espagnole.
La soirée a commencé par l’inauguration de l’exposition des œuvres de « Victor ANGOY » 
en présence de sa famille. Les deux formations musicales espagnole et française nous ont 
donné un concert avant les discours et les échanges de présents. Le lendemain nous avons 

été invités à visiter un magnifique village médiéval 
fortifié « SOS » puis nous nous sommes rendus au 
village d’Yves ANGOY « Casteron ». Le Big Band 
s’est produit sur la place du village où un accueil 
chaleureux nous a été réservé. 
Ces moments-là permettent de resserrer les liens 
entre les villes jumelles.

Le samedi 2 Juin 2012, 54 nouveaux nés citoyens 
d’Espalion, leurs mamans et leurs familles étaient 

accueillis par le Conseil Municipal et le CCAS dans le jardin de l’Europe. M. Le Maire leur a 
vivement souhaité « de vivre et grandir heureux » dans notre belle ville d’Espalion, animée 
particulièrement ce jour-là par les bandas.

Le Festival d’animation pour enfants, 
organisé par la commission tourisme de 
la ville d’Espalion, entrera cette année 

dans sa deuxième 
édition. Yaka’venir 
investira les rues 
et places d’Espalion 
tous les mardis et 
jeudis du 10 juillet 
au 21 août. Cette 
manifestation orga-
nisée pendant la 
saison estivale 
a pour  but de 
renforcer l’attrac-
tivité touristique 
de la ville d’Espa-
lion et d’inciter les 
familles qui vien-

nent en vacances dans le Nord Aveyron 
à fréquenter notre ville. Cette année 
encore un programme gratuit, riche 
et varié attend les enfants (ateliers, 
spectacles, visites, animations…) qui 
devraient faire leur bonheur.


