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Sommaire

Une nouvelle année s’achève tout comme le mandat que vous nous avez confié il y a près 
de 6 ans.

La commune d’Espalion avec ses 4 600 habitants, porte d’entrée du futur Parc Naturel 
Régional de l’Aubrac, ville commerciale et de services, confortée économiquement par 
l’agriculture, l’artisanat et le tourisme, a su garder son caractère et son environnement de 
qualité qui lui confèrent un art de vivre agréable.

Son dynamisme économique rayonne aussi sur les communes environnantes (il y a plus de 
personnes qui viennent travailler à Espalion que d’Espalionnais qui en partent).

Demain pour garder et développer ses services, pour conforter son réseau de commerce de 
détail, riche par sa variété et sa qualité, pour continuer à revitaliser le milieu rural environnant, 
il est indispensable de renforcer notre ville dans une gestion partagée du bassin de vie dont 
elle dépend et qui dépasse largement les contours réducteurs de la future communauté de 
communes à laquelle nous allons appartenir à partir du 1er janvier prochain.

Espalion a une âme, une identité, une richesse associative et humaine exceptionnelle : elles 
forment la colonne vertébrale de notre ville qu’il faut savoir aimer et qu’il faut conforter pour 
un lien intergénérationnel irremplaçable pour son développement et l’épanouissement de 
chacun.

Au nom de tous mes collègues, en espérant que vous avez passé de joyeuses fêtes familiales 
de Noël, j’ai le plaisir de vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour 
2014 en souhaitant que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la solidarité et de 
la fraternité, dans la sérénité et la paix.

   Gilbert CAYRON, Maire d’Espalion.
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Rythmes scolaires

Opération façades et habitat

Le décret du 24 janvier 2013 oblige 
les collectivités à mettre en place 
la semaine scolaire sur 4 jours et 
demi.
Toutes les communes des cantons 
d’Espalion, d’Estaing et de Bozouls 
se sont rencontrées plusieurs fois après avoir demandé le report de cette modification à 
la rentrée 2014.
Une réflexion sérieuse et concertée leur paraissait nécessaire car cette nouvelle organi-
sation demande une implication très forte des municipalités. En effet, si l’organisation du 
temps scolaire incombe à l’Education Nationale, le temps péri-éducatif est à la charge des 
collectivités.
Il a alors paru nécessaire de travailler sur un projet d’organisation mutualisé lié à l’accueil 
des jeunes enfants, les besoins recensés par les enseignants et les partenariats avec les 
ressources locales.

Des aides pour améliorer l’aspect extérieur 
des logements :

Améliorer l’aspect des façades du centre-bourg 
d’Espalion, tel était l’objectif de l’opération lancée 
par la Mairie. 

L’embellissement des façades doit permettre de 
favoriser une nouvelle attractivité architecturale 
dans le centre-bourg. 

Tous les propriétaires de maisons ou d’immeubles inscrits dans les périmètres concernés 
peuvent bénéficier d’une aide technique et financière.

Madame Frédérique BAGES, architecte, est à la disposition des propriétaires désireux 
de faire des travaux sur leur façade. Elle est chargée de veiller à ce que les travaux de 
rénovation soient conformes aux prescriptions architecturales, inscrites dans le cahier des 
charges. Elle apportera conseils techniques et savoir-faire.

Habitat et Développement aide ensuite chaque pétitionnaire à la préparation du dossier 
administratif de demande de subvention. 
Marie COTTIER, chargée d’étude à H&D, est à la disposition des propriétaires qui désirent 
s’informer sur les démarches à effectuer pour bénéficier des aides financières.

Quels 
logements ?

Logements compris dans le périmètre.

Pour quels 
travaux ?

Travaux de ravalement (crépi, nettoyage, rejointoiement…), 
peintures des menuiseries, boiseries et ferronneries existantes. 

Quelles 
aides ?

Subvention de 30% du montant H.T. des travaux (avec un plafond de 
travaux de 4 500 e HT).

Nouveaux rythmes 
scolaires

La ville d’Espalion 
se préoccupe 
de l’habitat



	

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner à 

 Habitat et DéveLoPPement 
Carrefour de l’Agriculture - 12026 RODEZ Cedex 9

Tél. 05 65 73 65 75 - contact@hd-aveyron-lozere.fr

Ou en permanence le 4e vendredi de chaque mois 
à la mairie d’Espalion de 10h30 à 11h30
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Opération façades et habitat
■ 

Propriétaires occupants, des aides 
pour isoler votre maison 

L’hiver dernier, vous n’êtes pas arrivé à obtenir 
une température suffisante dans votre maison. 
Pourtant la chaudière était au maximum de sa 
capacité. Votre maison n’est donc pas suffisamment 
isolée.
Vous en avez fait l’expérience malheureuse. Outre 
la température qui arrivait à peine à atteindre 18° C, 
votre facture fuel ou électricité a augmenté.
Une solution existe pour obtenir plus de 
chaleur à un coût supportable : isoler sa 
maison.
Dans le cadre des investissements d’avenir, l’État a 
créé un programme d’aide à la rénovation thermique des logements. Ce programme national 
« Habiter Mieux » a été confié à l’ANAH par l’Etat. 
Son objectif : aider 300 000 propriétaires occupants à financer les travaux de rénovation 
thermique les plus efficaces, pour diminuer de façon significative les déperditions d’énergie 
de leurs logements.

Les bénéficiaires
Ce sont les propriétaires occupants aux ressources « modestes » ou « très modestes » qui 
bénéficient des aides aux travaux de L’ANAH. 
Cette aide (qui peut être également accordée pour effectuer d’autres travaux dans la maison) 
est de 35 ou 50 % d’un plafond de travaux subventionnable de 20 000 e H.T.
L’aide « Habiter Mieux » est une prime forfaitaire, octroyée en complément d’une aide de 
l’ANAH. Elle ne peut être accordée indépendamment d’une aide de L’ANAH.

Les conditions d’octroi
• L’aide «Habiter Mieux» est accordée seulement si les travaux réalisés améliorent d’au 

moins 25 % la performance énergétique du logement (gain d’au moins 25 % sur la 
consommation conventionnelle d’énergie).

• Une seule aide « Habiter Mieux » peut être versée pour un même logement et pour un 
même bénéficiaire.

• La maison doit avoir plus de 15 ans.
• Vos revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond en fonction de votre situation 

de famille.

Le montant de l’aide
• L’aide « Habiter Mieux » est fixée à 3 000 e.
• Cette aide peut être complétée par la collectivité locale sur le territoire duquel est situé 

votre logement. Le montant de ce complément est laissé à discrétion de la collectivité. 
Dans ce cas, l’aide « Habiter Mieux » versée par 
L’ANAH est augmentée du même montant, dans 
une limite de 500 e. Le montant maximum de l’aide 
majorée est donc de 1 500 e, auquel s’ajoute le 
complément de la collectivité.

autres travaux subventionnés 
(indépendamment du programme « Habiter Mieux ») :

• Travaux pour les logements dégradés ou insalubres 
(pour des propriétaires occupants et pour des 
propriétaires bailleurs).

• Travaux d’adaptation au handicap (salle d’eau, 
monte-escalier, rampe d’accès…).
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Intercommunalité
Comment s’est-elle constituée ?

Décembre 2000 
Espalion propose un projet de Communauté de Communes des 6 communes du 
canton. Certains maires préfèrent attendre le renouvellement municipal de mars 2001 
pour prendre une décision.

Dans le même temps une réflexion avec Bozouls est initiée  alors que les communes 
du canton de Bozouls s’associent rapidement dans une Communauté de Communes au 
moment de la création des « Pays ».

après les élections municipales de 2001
Certains conseils municipaux ne veulent plus d’une Communauté de Communes du 
canton d’Espalion.

Seules les communes de Bessuéjouls et d’Espalion répondent favorablement.

Espalion propose alors une réflexion sur le territoire des trois cantons : Bozouls, 
Estaing, Espalion. Malgré des réunions de travail entre les élus de ces communes qui ont 
permis de conforter la cohérence du bassin de vie, le projet ne va pas plus loin. 

avril 2011 à mai 2013
Dans le cadre de la réforme territoriale nationale, madame le Préfet propose un 
schéma départemental à 16 intercommunalités qui sera rejeté deux fois, et installe la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.).

Lors de la première réunion de la C.D.C.I., une proposition en deux étapes est 
faite : d’abord combler la zone blanche du canton d’Espalion par la création d’une 
Communauté de Communes tout en lançant une réflexion autour de trois chefs-lieux 
de cantons : Bozouls – Espalion – Estaing. En effet, ce périmètre représente une véritable 
communauté de destin, dans une démarche géographique attractive et efficace au point 
de vue économique, social, culturel, sportif et éducatif.

Dans ce but, le 11 septembre 2012, les 13 communes des cantons de Bozouls, Espalion 
et Estaing font le choix d’un cabinet d’études afin de déterminer les forces et faiblesses 
d’une future intercommunalité les regroupant. Cette étude n’a jamais été lancée. 

Le 24 septembre 2012, madame le Préfet remet à la C.D.C.I. son projet d’extension 
de la Communauté de Communes d’Estaing aux communes de Bessuéjouls, Campuac, 
Espalion, Lassouts, Le Cayrol et Saint Côme d’Olt. 

Dès lors, toutes les propositions présentées par Gilbert CAYRON, soutenu par quatre 
communes (sur cinq) du canton d’ESPALION, seront rejetées par la C.D.C.I. jusqu’à 
sa dernière réunion, le 13 mai 2013, au cours de laquelle le contre-projet présenté est 
définitivement rejeté par 17 voix contre 15 voix pour et 2 votes blancs.

Juin 2013
Madame le Préfet signe l’arrêté d’extension de la Communauté de Communes 
d’Estaing aux communes de Campuac, Bessuéjouls, Espalion, Lassouts, Le Cayrol et 
Saint Côme d’Olt à compter du 1er janvier 2014.

COMMUNAUTé
 DE COMMUNES

ESPALION – ESTAING



	

�
N OT R E  V I L L E

Quelle est et sera sa gouvernance ?

 Population (source INSEE)

6 commUnES EntrantES

Bessuéjouls 257 Espalion 4492 Lassouts 326 Le cayrol 279 St côme 1403  campuac 465

7222 habitants

5 commUnES dE L’anciEnnE commUnaUté dE commUnES

coubisou 554  Estaing 606 Le nayrac 565 Sébrazac 520 Villecomtal 434

2677 habitants

total 9899 habitants

Représentativité
1 - Dans le cadre général de la représentativité des communes, la loi prévoit dans notre cas 25 délégués répartis 
ainsi, en fonction de la population :
 Espalion : 12 délégués
 Saint côme : 4 délégués
 Estaing, Le nayrac, coubisou, Sébrazac, campuac, 
 Villecomtal, Lassouts, Bessuéjouls, Le cayrol : 1 délégué (+ un suppléant)

2 - La loi permet toutefois de constituer un conseil communautaire de 31 délégués et de fixer la répartition des 
sièges par communes :
 Espalion : 9 délégués
 Saint côme : 4 délégués
 Les autres communes : 2 délégués

C’est la proposition faite par la Communauté de Communes d’Estaing. 
Seule la commune d’Espalion a délibéré contre cette proposition estimant qu’elle devait avoir la représentativité 
maximale, étant la commune qui représente 45 % de la population et celle qui apportera fiscalement 53% des 
recettes de la future Communauté de Communes.
Mais c’est cette représentation que Mme le Préfet a arrêté en date du 24 août 2013.
Cette gouvernance sera mise en place après les élections de mars 2014.
Du 1er janvier 2014, jusqu’aux élections de mars 2014, c’est l’actuelle règle des statuts de la Communauté de 
Communes d’Estaing qui s’applique, c’est-à-dire 2 représentants par commune.

Quelle sera sa fiscalité ?
• La communauté de communes d’Estaing fonctionne avec un système d’imposition de taxe additionnelle. 
Les taux sont : 
 taxe d’habitation 3,76 %
 taxe foncier bâti 2,90 %
 taxe foncier non bâti 19,60 %
 cFE 8,60 %
• Les recettes attendues dans la prochaine Communauté de Communes, sur ces mêmes bases, seraient de 1 066 486 e.
• Dans ces conditions le transfert des recettes fiscales du canton représenterait 785 609 e, soit 74 % des recettes 
totales de la future Communauté de Communes.
• Les seules recettes fiscales de la commune d’Espalion représenteraient 564 620 e, soit 53% des recettes totales.
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Intercommunalité (suite)

1.1 Par la Communauté de Communes 
d’estaing

1.1.1) Compétences obligatoires

a) Aménagement de l’espace 
• Etudes concernant l’aménagement de l’espace.

• Opérations d’aménagements destinées à favoriser 
l’accueil, le développement et le maintien 
d’activités économiques et touristiques à venir.

• Réserves foncières présentant un intérêt 
communautaire à venir.

b) Action de développement économique
• La construction ou l’aménagement de bâtiments 

sous forme d’atelier relais ou autre concourant 
au développement économique et touristique de 
la communauté à venir. 

• Promotion économique et touristique de la 
communauté.

• Développement du tourisme par la réhabilitation, 
la transformation, la mise en place de structures 
touristiques à venir.

1.1.2) Compétences optionnelles

a) Protection et mise en valeur de l’environnement
• Assainissement non collectif  

(avec mise en place d’un service public 
d’assainissement non collectif).

• Collecte et traitement des ordures ménagères.

b) Politique du logement et du cadre de vie
• OPAH

• Elaboration de réhabilitations d’immeubles 
présentant un intérêt communautaire et 
opérations d’embellissement à venir.

• Transport à la demande.

• Gestion du Système d’Information Géographique.

• Construction, aménagement et gestion des 
immeubles de la gendarmerie d’Estaing.

c) Création, aménagement et entretien de la 
voirie

Travaux d’aménagement, de grosses réparations, 
d’élargissement, de redressement, de création, 
d’entretien (sauf pour les opérations de 
déneigement) de la voirie d’intérêt communautaire.

d) Sport, culture et loisirs
La Communauté de Communes assurera la 
construction, l’entretien et le fonctionnement des 
équipements culturels, sportifs à venir.

e) Mise en œuvre et fonctionnement des actions 
concernant l’enfance, la petite enfance,  
la jeunesse et la famille.

1.2 Par le Sivom du canton d’espalion 
transférées à la future Communauté de 
Communes 

a) Action de développement économique
• Développement de l’offre touristique – office de 

tourisme du canton d’Espalion.

• Programme de la filière eaux vives.

• Pôle d’excellence rurale, valorisation des chemins 
de Saint Jacques.

b) Protection et mise en valeur de l’environnement
• Assainissement non collectif : normalement 

cette compétence devrait être transférée. 
Une réflexion est engagée pour la laisser avec 
l’assainissement collectif Saint Côme – Espalion.

• Collecte et traitement des ordures ménagères. 
Le SMICTOM est maintenu.

c) Création, aménagement et entretien de la 
voirie

d) Enfance – petite enfance

e) Fonctionnement du SIVOM  
Le bâtiment, le personnel et les autres 
compétences (Ecole de musique, diverses 
cotisations : SMICA, Pays Haut-Rouergue, ADA, 
Espace Emploi, Transport à la demande).

1.3  Compétences exercées par la commune 
d’espalion, exercées par la Communauté 
de Communes d’estaing, non exercées par 
le Sivom et que la Commune d’espalion 
souhaiterait transférer

3.4.a) Action de développement économique
Tourisme et programmation culturelle.

3.4.b) Sport – culture – loisirs
Transfert de la maîtrise d’ouvrage pour la 

construction du gymnase.

Quelles sont et seront les compétences exercées ?
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Expression des groupes

C.L.S.P.D.
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance de la commune d’Espalion 
(CLSPD) a œuvré tout au long de l’année 
2013 pour améliorer la sécurité et prévenir la 
délinquance.
Les groupes de travail, organisés au sein du 
conseil municipal, réunissent régulièrement 
l’ensemble des acteurs prenant part à 
l’application des politiques de sécurité et de 
prévention (services à la population et à la 
famille, parents, pompiers, police, gendarmerie, 
santé, scolarité...).
Le CLSPD propose, chaque année, un 
programme de prévention compatible avec les 
indications de la préfecture et les particularités 
de la commune d’Espalion. Celui de 2013 
concerne la prévention routière, la sécurité 
et la tranquillité publique. Les jeunes sont 
particulièrement concernés et plusieurs 
dispositifs ont été développés.

La prévention routière a fait l’objet d’une 
attention particulière. Ainsi, des journées ont 
été organisées, en liaison avec les établissements 
scolaires, sur les thèmes suivants : 
- la conduite des cyclomoteurs (conduite avec 
simulateur pour les classes de 6e et 5e), 

- Les effets de l’alcool sur la 
conduite (voiture tonneau),
- La sécurité dans les transports 
scolaires (ceinture de sécurité, 
évacuation des bus en cas 
d’incident…),
- La citoyenneté, les règles de 
base de la vie en société,
- Les dangers d’internet,
- Les stupéfiants et les drogues en général.

La tranquillité dans les lieux publics a été 
prise en compte. Il est important que chacun 
se sente en sécurité, notamment pendant 
les rassemblements festifs qui pourraient 
donner lieu à des débordements. Il a été 
demandé aux organisateurs d’événements 
festifs de prendre des mesures de prévention 
et d’accompagnement. L’organisation du 
stationnement dans des lieux sécurisés, la 
distribution d’éthylotests et la présence des 
forces de l’ordre dans les espaces publics ont 
largement contribué à la préservation de la 
sécurité et de la tranquillité pour tous.

Le dispositif de prévention va être complété par 
la mise en place d’un réseau de vidéoprotection 
en plusieurs lieux de la ville. 
D’autres actions seront proposées : la médiation, 
l’aide à la parentalité, la citoyenneté. Elles 
s’adresseront aux familles, au milieu scolaire et 
aux structures accueillant des enfants.

Bilan d’activité 
du Conseil Local 
de Sécurité 
et de Prévention 
de la Délinquance 
de la Commune 
d’Espalion 
pour l’année �0��

 Mes chers compatriotes,

La presse locale (Centre Presse et Midi Libre du 
15/10/2013) relatait largement, à moins de 6 mois 
des élections municipales,  la  conférence de presse 
qui  permettait au maire d’Espalion, entouré de David 
Delpérié adjoint et président du conseil d’administration 
de l’hôpital ainsi que la présence du responsable de la 
communication de la ville d’Espalion (J.F. Angles) de  
faire des annonces futures multiples sur la Maison des 
Consultations qui aujourd’hui semble pourtant bien, 
comme l’écrivait un journaliste dans « Centre-Presse »: 
un « Palais Vide ».

Le discours, lors de cette conférence, du président 
de l’ordre des médecins permettait à ce dernier de 
préciser : « que cet établissement fait partie du 
bassin de santé du Nord Aveyron ».

Si cette affirmation semble juste et sage, le président 
oublie toutefois  de préciser que ce ne sont hélas que les 
Espalionnais qui vont devoir en assumer le financement, 
faute de n’avoir pas intégré ce « fabuleux » projet dans 
un cadre communautaire.

« L’équilibre de l’emprunt sera réalisé lorsque 
la Maison sera complète » nous indique le maire 
d’Espalion lors de cette conférence !

Et de faire de nouvelles promesses pour demain :

« Le projet Nord Aveyron  comportera l’arrivée 
de deux jeunes médecins et d’un 3e annoncé pour 
l’an prochain et de 5 contrats d’engagement 
plus des spécialistes. Et puis, n’oublions pas l’arrivée, 
presque certaine, d’un cardiologue ainsi que d’un 
rhumatologue mais aussi d’un angiologue ! »

Ne faudrait-il pas rajouter pourquoi pas un radiologue, 
un gynécologue, un gériatre et même un psychiatre 
pour avoir à Espalion une Maison des Consultations 
complète qui nous permette d’être, en France, l’exemple 
à suivre !

Vous savez toutefois que les promesses des élus ne 
valent que pour ceux qui les croient.

A l’approche des fêtes de Noël, devons-nous considérer, 
que ces promesses pour demain, sont tombées en 
avance de la hotte du Père Noël devant les magnifiques 
et riches décorations de la Place de la Résistance ? 
Bonnes fêtes à vous tous.  Ch .CAviAle

« Tous les participants de notre liste souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à tous les Espalionnais ».

 Yvan GRANdessO

Espalion Demain

Citoyens d’abord
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Travaux réalisés

Infos diverses

Contre-allée boulevard J. Poulenc 
La 2e tranche de travaux concernant l’aménagement 
des contre-allées vient d’être terminée. Des jardinières 
seront installées en bordure de l’axe routier et les candélabres seront changés. Un sens unique 
de circulation a été aménagé entre l’avenue de la Gare et la rue Denayrouze pour permettre 
une meilleure circulation et favoriser le stationnement des véhicules.

village d’alayrac 
Un important travail de maçonnerie a été réalisé par les agents des services techniques de 
la ville d’Espalion. Construction d’un mur en pierre sèche suite à l’élargissement de la voirie 
et l’enfouissement des réseaux secs et humides permettant un embellissement du cœur de 
village.

aménagement du cimetière
Le programme d’entretien et de rénovation du cimetière de Perse 
est réalisé en grande partie. Ce lieu de mémoire a été entièrement 
repensé de façon à ce que chacun puisse trouver un espace propice 
au recueillement.
Le plan installé à l’entrée du cimetière permet aux familles, aux visiteurs 
et aux entreprises qui interviennent de trouver les concessions qui 
sont identifiables par un numéro et le nom de l’allée qui la dessert.
Un panneau d’affichage est réservé au règlement (dimensions des 
concessions, matériaux, fleurissement autorisé..). Le service de l’état 
civil de la mairie est à la disposition des familles : tél. 05 65 51 10 44.
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Gilber t CAYRON - Responsable communication : Jean-François ANGles - Rédaction / documentation : Mair ie d’espalion 05 65 51 10 30 - Conception 
et impression : impr imer ie R iGAl, espal ion - Crédit photos : Mair ie /Bul let in d ’espal ion - e-mail : mair ie-espal ion @ wanadoo.fr - s i te : www.espal ion.fr

Salon de la gastronomie
Dans le cadre des relations avec 
nos villes jumelles, la ville d’Espalion 
était présente au 31e Salon de la 

Gastronomie et des Produits des Terroirs qui s’est déroulé 
au Coteau les 16 et 17 novembre 2013. Deux entreprises 
espalionnaises faisaient découvrir la gastronomie locale aux 
nombreux publics présents durant ces 2 jours. 

Semaine du goût
Cette année, la semaine du goût s’est déroulée, du 14 au 20 octobre, sous le thème du « beau 
et du bon ». La municipalité, accompagnée par le Centre Social, avait pour objectif de faire 

apprécier par les enfants, mais aussi par les adultes, des fruits et des légumes… et, 
pour que, manger soit d’abord un plaisir des yeux, il a été préparé des verrines, des 
brochettes, des cupcakes… qui mettaient l’eau à la bouche.
Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes qui, bénévolement, ont 
préparé avec les enfants des écoles, des gourmandises très appréciées ou qui ont permis, 
grâce à leurs talents, de décorer une belle table (pliages, découpages, collages…).
Des ateliers de sensibilisation à la santé complétaient toutes ces animations très 
appréciées.
Et, comme tous les ans, le club photo nous enchantait par une expo.
La semaine se terminait le samedi par un marché du goût et de jeunes Espalionnais, 
élèves d’une école hôtelière, nous ont gentiment montré leur savoir-faire.

 

vœux Du maiRe
A l’occasion des traditionnels échanges de vœux, Monsieur Gilbert CAYRON, maire d’Espalion, et ses collègues 

ont le plaisir de vous inviter à venir partager un moment d’amitié

dimancHE 5 JanViEr 2014 à 17 h au centre Francis Poulenc

Tous les Espalionnais y sont cordialement invités.


