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MAIRIE D'ESPALION 
AVEYRON 

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 18 JUIN 2009 
 
 Le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie, en séance publique, salle du Conseil, sur convocation 
adressée par Monsieur Gilbert CAYRON, Maire d'ESPALION. 
 
Etaient présents : Mmes –ANGLADE – AUSSEIL - GINISTY - GLANDIERES S. – GLANDIERES A-M. -
LACAMPAGNE – LADOUX - LANTUECH -  MARTIN - MICHEL - REY  
Mrs - BATUT  - CAYRON - CAVIALE - DELPERIE - GRANDESSO – MAZELIER - RUFFAT – SALVAN - 
SEPTFONDS - TAVET - URIBELARREA  
Absents représentés : Mr ANGLES procuration à Mr CAYRON – Mr LE DERFF procuration à Mr 
MAZELIER 
Absents : – Mme MERCADIER - Mlle POUX – Mlle SOLIGNAC  
 
Autres membres présents : 
Jean Marie ANDRETTO, Fabien PEREZ. 
 
Mme Nicole GINISTY  est désignée  secrétaire de séance. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

Le Maire propose l’Approbation du Compte Rendu du Conseil Municipal du 18 Mai 2009. 
 

- Monsieur Caviale demande de modifier le compte-rendu du Conseil Municipal du 26 Mars 
2009. Ce compte-rendu a été adopté à la majorité (1 abstention) et pas à l’unanimité. 

 
- D’autre part, concernant le compte-rendu du Conseil Municipal du 18 mai 2009, sur le 

rapport annuel du SAGE Lot Amont, Mr CAVIALE demande que soit rajouté au rapport le fait que 
le SAGE créé en 2002 n’a à ce jour rien apporté, sauf à St Geniez d’Olt où des travaux ont été 
entrepris hors SAGE. 

 
Ces modifications seront portées au prochain compte-rendu. 
 
 
Le Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 mai 2009 est approuvé à la majorité  

(1 abstention). 

 

 
* * * * * * * * * * 

 
 
DELIBERATION N°1 

Monsieur Delpérié présente la Décision Modificative N°1 Budget Communal 
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Cette décision est nécessaire pour permettre le financement du dispositif d’alerte de 

crues pour le camping rendu nécessaire pour son classement en catégorie 3 étoiles. 
Cette décision Modificative est approuvée à l’unanimité. 

 
 

* * * * * * * * * * 
 

  DELIBERATION N°2 
Monsieur Delpérié présente la Décision Modificative N°1 Budget Annexe du Centre 
d’Hébergement 

 

 
      

Cette décision Modificative est approuvée à l’unanimité. 
 

 
* * * * * * * * * * 

 

 

DELIBERATION N°3 
Monsieur Delpérié présente la Décision Modificative N°1 Budget Annexe du Gîte d’Etape 
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Cette décision Modificative est approuvée à l’unanimité. 

 
Ces deux décisions modificatives permettent de régulariser des écritures de 2008 prises 

en charge par le Trésor Public TTC au lieu du HT. 
 

* * * * * * * * * * 
DELIBERATION N°4 
Financement Etude Diagnostic de l’Offre Commerciale et des Service de la Ville 

d’Espalion 
 

Monsieur Delpérié rappelle l’Etude de Diagnostic de l’Offre Commerciale et des 
Services de la Ville d’Espalion, lancée par la Commune, et confiée au bureau RMD. 

 
Il expose que cette étude, d’un montant total de 34 925,00 €H.T., pourrait bénéficier 

d’une aide de l’Etat au titre du FISAC (fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du 
commerce), et des aides de la Région Midi-Pyrénées et du Département de l’Aveyron selon le plan 
de financement suivant : 

 
- Aide Etat – FISAC..................................................... 9 697,50 € 
- Aide du Conseil Régional Midi-Pyrénées.................. 9 697,50 € 
- Aide du Conseil Général de l’Aveyron ...................... 7 765,00 € 
- Participation Commune ............................................. 7 765,00 €  

 
Le Conseil Municipal, approuve à la majorité (23 voix pour, 1 abstention)  le plan de financement 
proposé, et sollicite les aides de l’Etat au titre du FISAC, de la Région Midi-Pyrénées et du 
Département de l’Aveyron pour la réalisation de cette étude. 

 
Le Maire ou en cas d’empêchement le Maire adjoint délégué est autorisé à signer tout document 
relatif à cette opération. 
 

* * * * * * * * * * 
 DELIBERATION N°5 

Modification du P.O.S.  
 

Madame Rey informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de procéder à une modification du 
P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols). (art L123-13 et 123-19 du Code de l’Urbanisme). 

Cette procédure est rendue nécessaire afin de modifier : 
1. certaines zone réservées (modification ou suppression) 
2. certains points du règlement. 

 
Mme Rey apporte des précisions sur quelques points qui pourraient faire l’objet de cette 

modification en indiquant qu’un travail va être effectué avec les services instructeurs de la DDE, 
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pour définir avec précision les points qui seront modifiés et qui seront soumis à une prochaine 
délibération. 
 
Le Conseil Municipal, approuve à la majorité (22 pour, 2 abstentions) cette modification du POS. 
 
Mrs Grandesso et Urribelarea s’abstiennent en indiquant qu’ils ne peuvent approuver cette 
délibération ne connaissant pas tous les points modifiés. 
 

* * * * * * * * * *  

DELIBERATION N°6 
Elaboration du P.A.E. (Programme d’Aménagement d’Ensemble) 

 
Monsieur Délpérié informe l’Assemblée qu’un schéma directeur avait été élaboré en 2005 sur 

l’Espace Bessière (parking + alentours). 
 
Dans le cadre de ce schéma, afin de dynamiser et de développer une partie de cet espace, il 

propose à l’Assemblée : 
 

1. l’élaboration d’un P.A.E. (Programme d’Aménagement Ensemble). 
Ce programme ne constitue pas un nouveau document d’urbanisme mais un document 
d’aménagement à finalité financière. 
 
Il peut se composer de 4 parties : 
- un plan 
- une liste d’équipements à réaliser 
- un tarif 
- un échéancier. 

2. de lancer une consultation pour un marché de maîtrise d’œuvre urbaine et 
infrastructure pour cet aménagement. 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’élaboration d’un P.A.E.  et le lancement d’une 
consultation pour un marché de maîtrise d’œuvre urbaine et infrastructure pour cet 
aménagement. 

******************  

 

DELIBERATION N°7 
Modification du périmètre du Parc d’Activités de Peyrolebade et création du Lot n°8 

 
Par délibération en date du 18 Mai 2009 le Conseil Municipal a approuvé la création du Lot 

n° 7 de 4427 m² issu de l’îlot A. 
 

Il est proposé à l’Assemblée de : 
- créer le Lot n° 8 qui sera composé : 

de l’Ilot A = 1193 m² et de la totalité de l’Ilot B = 9411 m²  
soit au total 10 604 m². 

- modifier le périmètre du Parc d’Activités de Peyrolebade en enlevant de ce périmètre le lot 
n°3 de 1200 m² (qui devra ensuite être intégré dans le futur Parc des glèbes). Cette 
modification peut être réalisée dans le cadre de l’art. 442-10 Code de l’Urbanisme. 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création le Lot n° 8 au Parc d’Activités de 
Peyrolebade comme ci-dessus proposée, la modification du périmètre du Parc d’Activités de 
Peyrolebade en enlevant de ce périmètre le lot n°3 de 1200 m², et autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document relatif à ces opérations. 
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****************** 
DELIBERATION N°8 
Vente du Lot n° 8 du Parc de Peyrolebade à Mr AYRAL Olivier 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité la vente du Lot 
n°8 du Parc d’Activités de Peyrolebade à Mr AYRAL Olivier d’une superficie totale de 10 604 m², au 
prix unitaire de 17 € H.T. le mètre carré. 

 
 

****************** 
DELIBERATION N°9 
Vente de terrain à Mr SAHUET  

 
Le Maire informe l’Assemblée de la demande formulée par Mr SAHUET d’acquérir la 

parcelle n° 1070 (815 m²) située à côté du chemin rural jouxtant sa propriété ainsi qu’une partie de 
la parcelle N°398 (425 m²). 

Il est proposé de céder ce terrain au prix de revient, soit 6,90 € le mètre carré (achat + 
notaires). 
 
Le Conseil Municipal, approuve à la majorité (22 voix pour, 2 abstentions) la vente de ce terrain au 
prix de 6,90 € le mètre carré et autorise le Maire à signer l’acte authentique à intervenir. 

 
****************** 

DELIBERATION N°10 
Désignation des Délégués dans les différentes structures et commissions : modifications 

 
Le Maire indique à l’Assemblée que suite aux dernières nominations de Mr Daniel LE DERFF et Mme 

Sylvie GLANDIERES, conseillers municipaux en remplacement de Mrs MARTINEZ et GIRBAL, 
démissionnaires, il est nécessaire de modifier la liste des délégués de la Collectivité dans les différentes 
structures et commissions. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide d’apporter les modifications 
suivantes : 

 
COMMISSIONS COMMUNALES : 

1. C1 : Finances – Développement Economique 
Mmes Michèle REY et Sylvie GLANDIERES (en remplacement de Mrs Patrick MARTINEZ et 
Roland GIRBAL). 
2. C2 : Urbanisme – Sécurité – Investissement – Cadre de vie – Environnement 
Mme Josiane AUSSEIL et Mr Daniel LE DERFF (en remplacement de Mrs Jean-Noël RUFFAT et 
Guillaume SEPTFONDS). 
3. C3 : Familles – Habitats – Ecoles – Associations – Culture – Patrimoine – Festivités – Jumelage 
Mme Sylvie GLANDIERES et Mr Daniel LE DERFF  (en remplacement de Mrs Patrick MARTINEZ 
et Roland GIRBAL). 

 
SICTOM Région d’Espalion 
Mr Daniel LE DERFF  (en remplacement de Mme Valérie LANTUECH) 
 
C.C.A.S. 
Mr Jean-François ANGLES (en remplacement de Mr Patrick MARTINEZ) 

 
Ecoles privées 
Mme Marie-Josée LACAMPAGNE (en remplacement de Mme Françoise LADOUX) 

 
SIVU Assainissement 
Mme Josiane AUSSEIL (en remplacement de Mr Robert BATUT) 
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DELIBERATION N°11 
Désignation des Membres supplémentaires pour siéger au SIVU Assainissement 

 
Le Maire informe le Conseil que suite aux dernières modifications statutaires du SIVU 

Assainissement, il doit être procédé à la désignation de 3 délégués titulaires et  
3 délégués suppléants supplémentaires au sein du Conseil Municipal. (délibération du Conseil 
Municipal du 14 novembre 2008 qui approuve ces nouveaux statuts). 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, désigne à l’unanimité : 

 
Délégués Titulaires  
-  Mr DELPERIE David 
-   Mr LE DERFF Daniel 
-   Mr BATUT Robert 

Délégués Suppléants  
- Mr RUFFAT Jean-Noël 
- Mme MARTIN Annie 
- Mr SEPTFONDS Guillaume. 

 
****************** 

DELIBERATION N°12 
Convention avec le Centre de Gestion pour la dématérialisation des procédures CNRACL  

 
Dans le cadre de la Loi 2007-209 relative à la Fonction Publique Territoriale, de nouvelles 

missions ont été confiées aux Centres de Gestion. 
Des missions d’intervention ont été définies dans un cadre contractuel de partenariat entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire des régimes de retraites publics, et le Centre de 
Gestion : 

- Une mission obligatoire des Centre de Gestion d’information et de formation 
multi-fonds au profit des Collectivités et de leurs agents, 

- Une mission payante d’intervention sur les dossiers adressés à la Caisse des 
Dépôts et Consignations en tant que représentante de la CNRACL. 

 
Sur cette dernière mission, la Mairie d’Espalion, pourrait bénéficier d’une assistance du 

Centre de Gestion dans le contrôle et la réalisation pour son compte de certains actes de gestion 
dématérialisés concernant la CNRACL tels que la reprise d’antériorité, la demande de départ en 
retraite et la pré-liquidation. 

Monsieur le Maire propose d’accepter ce nouveau service, qui doit faire l’objet d’une 
convention aux termes de laquelle la commune s’engage à verser une participation financière de 
0,05 % de la masse salariale de l’année N-1, soit un coût annuel d’environ 300 € pour l’année 2009. 
 
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité la convention relative à la Dématérialisation des 
procédures CNRACL par le Centre de Gestion de l’Aveyron et autorise le Maire à la signer. 

 
****************** 

DELIBERATION N°13 
Subvention de 21 000 € pour le C.C.A.S d’Espalion 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’octroyer une 
subvention d’un montant de 21 000€ au C.C.A.S d’Espalion, au titre de l’année 2009 pour le 
fonctionnement de cette structure, ceci suivant les budgets primitifs votés en mars dernier. 

Les crédits sont inscrits à l’article 657362 du budget 2009. 
 

************* 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire clôture cette séance. La séance est levée à 21 h 45. 

 
Le Maire              Le secrétaire de séance désigné 

        Gilbert CAYRON Nicole GINISTY 


