Notre ville

n° 25
juin 2013

Bulletin d’information de la ville d’Espalion

Comme

chaque année, ce journal municipal reprend les grandes lignes du budget
2013 qui se caractérise par :
• Pas d’augmentation des taux de fiscalité.
• Une maîtrise du budget de fonctionnement et une plus grande capacité
d’investissement.
• Des investissements structurants.
• Des investissements améliorant toujours notre cadre de vie.

Ce journal coïncide aussi avec le début de l’été et ses animations diverses ; je remercie
toutes les associations qui contribuent à cette richesse artistique, culturelle, sportive
et économique. Et malgré des budgets de collectivité de plus en plus tendus, la ville
d’Espalion et ses élus ont souhaité continuer l’accompagnement des associations qui
sont, au-delà de l’aspect éducatif et de service, un extraordinaire lien intergénérationnel
et lien social, qu’aucune collectivité seule ne pourrait assurer.
La ville d’Espalion sera toujours un véritable partenaire des associations caritatives,
sportives, culturelles, familiales et sociales, dans une réflexion et une recherche
permanente de coopération et de mutualisation.
Cette démarche en complément de celles initiées depuis plus de quinze ans en direction
du développement économique (il vient travailler plus de personnes à Espalion qu’il
n’en part travailler ailleurs) et de l’accueil, renforce l’attractivité de notre ville.
Notre volonté est de renforcer encore cette attractivité dans la réflexion que nous
avons initiée à travers la révision du POS, la vision que nous avons des territoires et les
projets d’investissement pour les douze ans à venir.
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En date du 13 mars 2013, le conseil municipal s’est prononcé pour reporter à la
rentrée 2014 l’application du décret du 24 janvier 2013 visant à modifier les rythmes scolaires.
Ce décret prévoit que les 24 h de cours hebdomadaires (horaires actuels) soient répartis sur
quatre jours et demi (et non plus sur quatre jours).
L’accueil des enfants sera cependant garanti jusqu’à 16 h 30. La commune doit donc mettre en
place des activités pédagogiques complémentaires qui demandent une certaine réflexion et des
échanges afin d’élaborer un projet éducatif territorial. Ce projet doit permettre de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l’école.
La commune d’Espalion a initié une réflexion de territoire en l’ouvrant aux communes des
cantons de Bozouls, Espalion, Estaing afin de définir un projet éducatif de territoire pour
mutualiser des moyens humains et matériels, mais aussi permettre l’équité dans toutes les
écoles publiques et privées du territoire concerné, correspondant à un véritable bassin de vie.
Rappel : la municipalité d’Espalion subventionne déjà des activités périscolaires (sportives ou
culturelles) dans les écoles primaires publique et privée de la ville.
Elle subventionne aussi les voyages scolaires dans les écoles maternelles et primaires selon un
barème :
• 8 E / enfant scolarisé pour les voyages d’une journée.
• 20 E / enfant d’Espalion pour les classes de découverte – somme venant en déduction de la
somme demandée aux familles.
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L e conseil général de l’Aveyron
a décidé de faire participer les familles au
financement des transports scolaires dès la
rentrée scolaire 2013.
Les dispositions existantes en matière de
délivrance des titres de transport des élèves
demi-pensionnaires et internes vont être
modifiées. Ceux-ci seront désormais établis
par le service des transports du conseil
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général et envoyés aux familles. L’inscription
peut se faire par voie électronique sur le
site : www.transports.aveyron.fr
depuis le 24 mai. Des imprimés papier sont
également à la disposition des familles.
Les élèves transportés sur les services en
délégation de compétences bénéficient
également d’un titre de transport
départemental et doivent s’inscrire sur le site
selon la même procédure.
Les élèves relevant de la MDPH et bénéficiant
d’un transport individualisé n’ont pas à se
conformer à cette procédure.

Pourquoi une intercommunalité avec Estaing oui, sans Bozouls
non ?
1. Parce qu’une intercommunalité doit traduire une cohérence
géographique, humaine et économique.
2. Pour renforcer un véritable bassin de vie, aux attractivités complémentaires, où le
développement économique sous toutes ses formes est la priorité.
3. Pour renforcer les services existants notamment les collèges et le lycée.
4. Pour créer un territoire attractif et dynamique en lien avec le Grand Rodez, et le NordAveyron qui en sera renforcé.
5. Parce qu’une intercommunalité seulement avec Estaing ne fera que renforcer les handicaps
et affaiblir la ville d’Espalion.
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L a maison des consultations médicales a ouvert ses portes
le 29 mars dernier avec l’installation de deux médecins généralistes.
Un médecin urologue (le Dr
Nicolas Berthod) s’installe
prochainement dans l’un
des cinq cabinets dédiés
aux spécialistes avec une
permanence hebdomadaire
régulière.
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Parking les Horts

L’aménagement de cet espace a deux objectifs :
1/ Permettre aux riverains, par la voierie réalisée, d’aller vers un point
haut (Perse) en cas d’inondation.
2/ Permettre d’accueillir des véhicules lors de grandes manifestations
(partie aménagée en parking, partie laissée en espace enherbé).
Il restera à déterminer les aménagements possibles sur les espaces en herbe, sachant que ces
espaces ne seront pas construits et que la voierie réalisée ne
sera ouverte que dans les situations d’alerte des crues.

Contre-allée Boulevard J. Poulenc

Il a été inscrit au budget une enveloppe pour la rénovation
de surface de la contre-allée du Boulevard J. Poulenc de la
place Saint Georges à l’avenue de la Gare.
La 1ère tranche a été réalisée, la suite reprendra en septembre
en accord avec les commerçants.

Rue Octave Portal

Une nouvelle tranche de travaux vient de s’achever.
En plus de la voirie et de la réfection des réseaux
humides (eau potable, assainissement, eaux pluviales)
et des réseaux secs (téléphone, EDF, nouvel
éclairage public) la sécurité a été prise en
compte. Un parking a été réalisé et une ancienne
turbine, donnée par la famille Roux, a été posée
en souvenir de l’ancien moulin.

Quai du Lot

Deux programmes concernent ce quai du 19 Mars. Le premier dans le budget
voirie de la commune, le 2e dans le budget communal du Pôle d’Excellence
Rurale, en lien avec le chemin de Saint Jacques.
La 1ère partie est en cours et permettra l’ouverture d’un parking de plusieurs
places de stationnement en cœur de ville.

Piscine

Des travaux d’entretien et de réfection ont été réalisés à la piscine municipale
par les services techniques de la ville d’Espalion en collaboration avec la société
Rivière Piscine :
1 – remplacement complet du système de filtration
2 – aménagement des pédiluves avec douche à détecteur de passage
3 – peinture extérieure des façades du bâtiment
4 – réfection de la pataugeoire
5 – remplacement des chéneaux du bâtiment
6 – aménagement des abords
des bassins
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Budget

EVOLUTION DE LA FISCALITE LOCALE 2011/2013
pour la Ville d’Espalion
Produits versés par l’Etat à la Ville d’Espalion
2 011

2012

2013

produits réels

produits réels

Produits attendus

Taxe d’habitation

1 335 113,00 €

1 388 051,00 €

1 429 124,00 €

Foncier bâti

1 000 529,00 €

1 031 142,00 €

1 057 064,00 €

Foncier non bâti

28 051,00 €

29 911,00 €

30 301,00 €

Contribution foncière entreprises

328 259,00 €

327 675,00 €

335 201,00 €

SOUS-TOTAL A

2 691 952,00 €

2 776 779,00 €

2 851 690,00 €

Allocations diverses compensatrices

193 136,00 €

197 852,00 €

180 734,00 €

Produits taxe aditionnelle foncier non bâti

7 503,00 €

9 648,00 €

9 716,00 €

Produit des IFER

13 407,00 €

15 447,00 €

15 447,00 €

Produit de la CVAE

191 453,00 €

201 432,00 €

239 246,00 €

TASCOM

68 360,00 €

71 791,00 €

71 791,00 €

Reversement au fonds national

-353 856,00 €

-353 856,00 €

-354 390,00 €

-19 537,00 €

* -35 000,00 €

Reversement fonds de péréquation
SOUS-TOTAL B

120 003,00 €

122 777,00 €

127 544,00 €

TOTAL A + B

2 811 955,00 €

2 899 556,00 €

2 979 234,00 €

* chiffre estimé au moment du vote du budget

EVOLUTION DES BASES D’IMPOSITION 2011/2013
2011

2012

2013

bases

taux

bases

taux

bases

taux

Taxe d’habitation

6 964 596 €

19,17

7 240 744,00 €

19,17

7 455 000,00 €

19,17

Foncier bâti

5 461 401 €

18,32

5 628 507,00 €

18,32

5 770 000,00 €

18,32

Foncier non bâti

52 304 €

53,63

55 772,00 €

53,63

56 500,00 €

53,63

Côtisation foncière des entreprises

1 286 786 €

25,51

1 284 497,00 €

25,51

1 314 000,00 €

25,51

Pour 2011 et 2012, les sommes indiquées sont réelles.
Pour 2013, ce sont des chiffres prévisionnels donnés par les services de l’Etat.
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DETAILS DE CERTAINES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ANNEE 2013

1 - Charges à caractère général
Electricité

135 000 €

Combustibles

80 000 €

Maintenance éclairage public

65 000 €

Assurances

35 000 €

Fournitures scolaires

12 550 €

Fournitures bibliothèque

11 500 €

Entretien bâtiments

40 000 €

Transports scolaires (demi-pensionnaires - internes)

34 000 €

4 - Charges gestion courante
Participation écoles privées

142 000 €

Subvention au CCAS

12 500 €

Subvention aux associations sportives

44 000 €

Subvention aux associations culturelles + animations

40 000 €

Subventions scolaires
Subventions sociales
Contingent incendie (SDIS)

9 000 €
140 000 €
73 950 €

Cotisation aux organismes de regroupement
Même si la ville d’Espalion n’adhère pas à une communauté de communes elle
adhère à différentes structures intercommunales (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

SIVOM région d’Espalion

21 688 €

SIVOM pour diverses manifestations

99 720 €

SIVOM pour école de musique

50 000 €

SIVOM pour office de tourisme

29 916 €

SIAH

13 075 €

SIVU Bertholène

4 590 €

SIAEP de la Viadène

3 940 €

Pays du Haut Rouergue (PIG)

2 870 €

SIVU enfance
soit environ

99 650 €
330 000 €



N OT R E V I L L E

Budget

E

C


N OT R E V I L L E

s
e
p
u
o
r
G
s
e
d
n
o
i
Express
		

Chers compatriotes,

Une page enfin va se tourner sur la saga burlesque voulue par le conseil municipal
d’Espalion depuis des années. Une page nouvelle s’ouvre avec l’intégration d’Espalion dans la
communauté des communes d’Estaing.
J’adresse en premier lieu, mes félicitations républicaines à J.C. Anglars, pour sa magnifique
victoire obtenue à l’issue d’un vote à bulletin secret devant la CDCI.
Je regrette les propos et l’attitude de certains élus(es) du canton d’Espalion à l’issue de ce
scrutin allant jusqu’au comble du ridicule en rendant les écharpes républicaines. Propos et
attitudes dénotant une certaine forme de provocation, de chantage et d’irresponsabilité. Je ne
vais pas revenir sur ce triste événement qui a, par ailleurs, fait la une de la presse locale.
Le « Club des 4 » (les maires d’Espalion, Bessuéjouls, Le Cayrol, Lassouts) se voit désormais
dans l’obligation de se soumettre ou de se démettre.

Espalion-Demain

Alors que nous pouvions depuis plus de 15 ans être intégrés dans un cadre communautaire, il
aura fallu attendre 2013 pour qu’enfin nous nous mettions à la norme administrative.
Que de temps, d’argent, de projets partagés avec les autres avons-nous manqués ?
Désormais, en acceptant la politique de la main tendue et le partage du pouvoir décisionnel
c’est notre budget et notre dette qui en ressentiront les premiers effets positifs. Par ricochet,
c’est tout simplement notre fiscalité locale, qui ne cesse d’augmenter et de peser sur les seuls
contribuables d’Espalion, qui sera oxygénée.
Apprenons désormais à faire avec les autres ce que nous ne devions plus, depuis longtemps,
faire seul. Mettons-nous à l’abri de celles et ceux pratiquant le jusqu’au-boutisme politicien.
Une nouvelle forme de gouvernance va se mettre en place avec des élus humbles et ouverts
aux autres.
Vous pouvez compter sur mon attachement aux valeurs démocrates et républicaines pour
apporter ma pierre au nouvel édifice administratif communautaire afin que notre territoire
s’adapte aux nouvelles formes de coopération avec les autres pour faire face au contexte tendu
des finances publiques.
Ch. Caviale, conseiller municipal.
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Pour assurer un maintien à domicile, une sortie d’hospitalisation, suite à un accident,
pour pallier une perte d’autonomie passagère ou durable, le service d’aide à domicile du
CCAS d’Espalion, intervient chez vous pour effectuer l’entretien du logement, du linge,
les courses, préparer les repas, vous accompagner à l’extérieur…

Cécile Quebre et Mathilde Baldit, les deux animatrices du service vous aideront à trouver
des réponses à vos besoins et vous accompagneront pour les démarches administratives.
Les bureaux du CCAS sont situés au sein de la mairie, Place de la Résistance.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 05 65 51 10 34 ou par mail :
ccas.mairie-espalion@wanadoo.fr
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100

ans de présence de la Croix
Rouge à Espalion. Le 30 novembre 1912,

Inauguration
rue Henri DUNANT

Déplacement
Buste Joseph Vaylet

1er Prix départemental
du Patrimoine
Fête des Mamans

un Comité de la SSBM (Comité de Secours aux
Blessés Militaires) était créé à Espalion, dirigé
par Mme Capoulade. Ce Comité deviendra par la
suite, la Croix Rouge.
Le samedi 27 avril 2013, était l’occasion de fêter ce centenaire à Espalion. La délégation
départementale de l’Aveyron et la municipalité d’Espalion ont organisé une journée de
rencontres :
Le matin avait lieu l’inauguration d’une rue portant le nom d’Henri DUNANT*, le fondateur de
la Croix Rouge, suivie d’une manifestation dans le hall de la mairie en présence de bénévoles
départementaux et locaux et de différentes personnalités.
M. Bougon, président départemental rappelait les sept principes de la Croix Rouge : humanité,
impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité.
M. Cayron a souligné le choix judicieux de cette rue desservant trois structures communales qui
servent d’accueil aux groupes, aux familles « qui constituent une démarche vers les liens d’humanité
et de rassemblement dans le respect de l’être humain chers à la Croix Rouge ».
L’après-midi, malgré le mauvais temps, des animations étaient prévues sous chapiteau pour montrer
les différentes actions de la Croix Rouge.
* La rue Henri DUNANT va de la route de Saint Pierre au VVF Village.

L a municipalité, en collaboration avec le Cercle Occitan du Haut-Rouergue « Sus las pesadas de
Joseph Vaylet » a décidé de déplacer le buste au pied du Vieux Palais où durant de longues années
il exposa les objets de notre culture rouergate qui ont constitué la base des collections de l’actuel
musée Joseph Vaylet, musée des Arts et Traditions Populaires, abrité actuellement avec le musée
du Scaphandre dans l’ancienne église Saint-Jean.
Au plus près des berges de son cher Olt, au plus près du Portal Nau de l’ancienne cité médiévale,
il va accueillir les visiteurs de la ville, comme les Espalionnais qui viennent flâner ou jouer sur la
magnifique esplanade du Foirail.
Majorel du Félibrige, disciple de Mistral, Joseph Vaylet a œuvré pour la promotion et la transmission
de la langue occitane, de la culture traditionnelle du Rouergue (musiques et danses).
Laissons-le conclure :
MA LENGA
Del jorn que soi nascut ai cridat dins ma lenga,
Dins nostra parladura ai plorat e cantat,
Per ela ai semenat e per ela ai plantat,
En riguent del malan de quante vent que vengue.

MA LANGUE D’OC
Du jour que je suis né, j’ai crié dans ma langue,
Dans notre parler, j’ai pleuré et chanté,
Pour elle j’ai semé et pour elle j’ai planté
En riant du mauvais sort au gré de tous les vents.

La

ville d’Espalion a reçu le 1er prix départemental du Patrimoine 2012 dans la
catégorie rénovation et adaptation du patrimoine
pour l’aménagement des abords de l’église de Perse.

à l’occasion

de la fête des mères, le
conseil municipal et le CCAS ont accueilli le 25 mai
dernier dans le hall de la mairie, les 46 nouveaux-nés
de l’année. M. le Maire a remis un album de naissance
de la ville d’Espalion aux enfants en leur souhaitant la
bienvenue dans notre ville, et une rose aux mamans.

Les 12, 13 et 14 juillet prochains, la ville d’Espalion accueillera les délégations de nos villes
jumelles de Tauste, Langhirano et Le Coteau, ainsi qu’un groupe musical de

Jumelage

Tauste. Les ensembles de notre cité pourront se joindre à lui pour l’animation de la ville. A cette
occasion, le nom de nos villes jumelles sera donné à un de nos espaces publics. Enfin, la ville
d’Espalion honorera deux anciens maires de Tauste et Langhirano, Victor Angoy et Antonio Vicini,
maires de Tauste et Langhirano, initiateurs avec Yves Angoy et Philippo De Leonardis de ces
jumelages.
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