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COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

- SEANCE DU 06 SEPTEMBRE 2010 -  
- - - - - - -  

L’An Deux Mille dix, le six septembre, à 20 heures 30, les Membres du Conseil Municipal, 
légalement convoqués, se sont réunis à la Mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Gilbert CAYRON, Maire. 
Etaient présents : Mmes  - ANGLADE - AUSSEIL – GINISTY - S. GLANDIERES - A-M 
GLANDIERES - LACAMPAGNE – LADOUX - LANTUECH -  MARTIN - MICHEL - REY  
Mrs – ANGLES – BATUT – CAVIALE - CAYRON - CLUZEL - DELPERIE – GRANDESSO – 
 LE DERFF –MAZELIER – REGIS - RUFFAT  - SALVAN – SEPTFONDS - TAVET 
Absents :  Mlle SOLIGNAC – Mlle POUX  
 
Mme LADOUX est désignée Secrétaire de séance. 
 
 
    * * * * * * * * * *  
 
Informations diverses : 
Dès le début de la séance, Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée des évènements intervenus depuis le 
dernier conseil municipal = 

- mariage du fils de Mme AUSSEIL, de la fille de Mr MAZELIER 
- mariage de Guillaume SEPTFONDS, conseiller municipal 
- naissance du 6e petit-fils de Mr ANGLES, et d’une petite-fille de Mr MAZELIER 
et adresse au nom du Conseil Municipal aux parents et enfants leurs  vœux de bonheur  
- décès de Pascal MAZIC, compagnon de Mme GLANDIERES 
- Décès du papa de Mme MICHEL 
Et adresse à ces familles au nom du Conseil,  leurs sincères condoléances. 

 
 

    * * * * * * * * * *  
 
1 - Le Maire propose l’Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 06 Juillet  
2010  
 
Observation de Mr GRANDESSO : concernant le compte-rendu de la séance du Conseil 
Municipal du 26 mai 2010, souhaite préciser le déroulement chronologique du compte-rendu  de 
cette séance, dressé par ses soins, a été transmis par mail le 31 mai 2010 à 9h36, qu’une 
proposition de correction lui a été envoyée par mail le 08 juin 2010 à 13h42 proposition acceptée 
par Mr GRANDESSO le même jour à 14h46. 
 
Monsieur CAVIALE souhaite préciser pourquoi il a refusé d’être secrétaire de séance par le fait 
que cette tâche est  difficile à exécuter (retranscrire et participer simultanément aux débats de 
l’Assemblée ).  
Monsieur CAVIALE demande si Madame la Préfète a apporté une réponse à la demande 
formulée lors du dernier Conseil sur l’étude complémentaire à réaliser dans le cadre du PPRI  sur 
le secteur de Perse. Monsieur le Maire indique qu’aucune réponse n’est à ce jour parvenue en 
Mairie.  
 
    * * * * * * * * * *   
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2 - Démission de Madame MERCADIER Dominique, Conseiller Municipal 
et nomination de Monsieur REGIS Christian en remplacement  
       - délibération n° 01 - 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une lettre de démission lui a été adressée par 
Madame Dominique MERCADIER, Conseiller Municipal. 
Mr le Maire en a informé immédiatement Madame la Préfète de l’Aveyron, comme le prévoit 
l’article L2121-4 du CGCT. 
Au vu de l’article L 270 du Code Electoral, il propose que Mme MERCADIER soit remplacée 
par Monsieur Christian REGIS qui est le candidat venant immédiatement après le dernier élu de 
la liste majoritaire « Ensemble pour Espalion », celui-ci ayant donné son accord pour siéger à 
l’assemblée communale. 
Monsieur le Maire déclare Monsieur Christian REGIS installé dans ses fonctions de Conseiller 
Municipal et l’invite à siéger au sein du Conseil Municipal. 

 
Par ailleurs, Monsieur REGIS, siègera au sein des commissions municipales N°1 
« Développement économique – Finances » et N° 2 « Urbanisme – Sécurité – Investissement – 
Cadre de vie- Environnement », en remplacement de Mme MERCADIER. 
 
 
 
3 – Communication des décisions du Maire  
       - délibération n° 02 - 
 Le Maire a communiqué les décisions municipales N°919 à N°945 prises dans le cadre de la 
délégation conférée par délibération du Conseil Municipal du 02 avril 2008. 

- concernant la décision n° 945 : vente d’un vieil objet Mr CAVIALE souhaite obtenir des 
informations complémentaires. Mme MICHEL précise qu’il s’agit d’une grille provenant 
du cimetière dans le cadre des travaux réalisés à Perse. 

- Concernant la décision n° 937 : convention d’une convention avec la Chambre 
d’Agriculture pour la mise aux normes environnementales des exploitations d’élevage ; 
Mr GRANDESSO demandes des explications sur cette convention,le pouvoir du Maire 
en la matière et pourquoi ce dossier n’est-il pas traité avec les syndicats agricoles.  
Mr CAYRON précise donc que les collectivités doivent veiller à la bonne application des 
exigences de construction, d’assainissement et paysagères dans les exploitations 
d’élevage. Cette étude doit permettre de donner une information à tous éleveurs et éviter 
tous recours en contention. 

Le Conseil Municipal a pris acte de l’ensemble de ces décisions.  
 
    * * * * * * * * * *  
 
4 – Avenant n° 1 – Tranche ferme – Travaux de Biounac 
       - délibération n° 03 - 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que le marché de travaux d’aménagement de la Traverse de 
Biounac, dont le titulaire est l’entreprise CEGELEC, était composé de deux tranches : 

- ferme à hauteur de 310 108,45 €TTC 
- conditionnelle à hauteur de 22 542,81 € TTC 
- Il informe que des travaux supplémentaires ont été réalisés pour une valeur de 

15 006 ,81 € TTC, faisant l’objet de l’avenant n°1 portant le montant de la tranche ferme 
à 325 115,26 €TTC. 

Monsieur MAZELIER  indique que les travaux de la tranche ferme sont à ce jour terminés. 
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Il précise qu’une étude supplémentaire est en cours avec la DDT pour l’aménagement de la sortie 
de Biounac vers Gabriac ceci dans un but de sécurisation des lieux. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cet avenant, et autorise le Maire à le signer.  
 
    * * * * * * * * * *  
 
5 – Amortissement des subventions pour les budgets Gîte d’Etape et Centre de Vacances les 
Sagnes (présentation de ce dossier par Mr DELPERIE) 
       - délibération n° 04 - 
 
Le Maire rappelle que par délibération du 15 décembre 2009, le Conseil Municipal avait décidé 
de procéder à l’amortissement des biens figurant à l’actif des budgets Gîte d’Etape et Centre de 
Vacances Les Sagnes, selon la durée suivante : 

- Art. 2135-2138 : 50 ans 
- Art. 2154-2184-2188-2182-2183 : 5 ans. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de 

procéder à l’amortissement des subventions perçues pour les budgets Gîte d’Etape et Centre de 
Vacances les Sagnes, à partir de 2009, selon la même durée appliquée pour l’amortissement des 
biens figurant à l’actif de ces deux budgets.  
 
� Décision Modificative N°1 Budget Gîte d’Etape  
         - délibération n° 05 - 
art. 777 :     5840,14 (2920,07 � 2009 – 2920,07 � 2010). 
art. 13911 : 5840,14 
 
Cette décision est acceptée à l’unanimité. 
 
� Décision Modificative N°2 Budget Centre de Vacances les Sagnes  
         - délibération n° 06 - 

 
art.777 :     1705,06 (852,53 � 2009 – 852,53 � 2010). 
 art. 13911 : 1705,06 
 
Cette décision est acceptée à l’unanimité. 

 
* * * * * * * * * * 

 
6  – Restauration du Pont Vieux : Plan de financement  
      - délibération n° 07 - 
Le Maire rappelle à l’Assemblée : 

a) que la Ville d’Espalion s’est engagée à réaliser des travaux de restauration des 
parements du Pont Vieux. 

b) que le coût d’objectif de l’opération est estimé à 319 990 €H.T.. 
c) que la Ville d’Espalion bénéficie, dans le cadre d’une première tranche de travaux de 

149 990€H.T., d’une subvention de la DRAC de 74 995€. 
 
Il précise que ce projet peut bénéficier au titre de 2010 pour la 2ème tranche de travaux de 
170 000 € d’une subvention de la DRAC de 85 000 € au titre des crédits 2010. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le plan de 

financement provisoire pour les travaux de restauration des parements du Pont Vieux comme 
suit :  

- coût estimatif des travaux  
qui seront réalisés en une seule tranche, en 2011 : ......319 990 € H.T..  

- aide de la DRAC au titre de 2009 : ................................74 995 € 
- aide de la DRAC au titre de 2010 : ................................85 000 €  
- le solde sera financé par emprunt. 

Ce plan de financement sera ajusté dés que le marché de travaux sera finalisé. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 

7  – Exploitation du Cinéma le Rex  
      - délibération n° 08 - 

 
Le Maire rappelle : 

1. que par délibération en date du 31 Mars 2010, le Conseil Municipal avait donné un avis 
favorable à la prolongation d’exploitation du Cinéma Le Rex confiée à Mr 
VERLAGUET représentant la SARL Les Cinémas de Rodez, jusqu’au 30 novembre 
2010. 

2. qu’à ce jour la démarche pour le choix d’un nouvel exploitant est en cours. Les candidats 
ont été sélectionnés et doivent remettre leur offre pour le 1er septembre 2010 à 16h00. 

 
Monsieur CLUZEL demande s’il est opportun de prendre durant ces trois mois ce service en 
régie au lieu d’envisager la réalisation de travaux divers, et demande le coût prévisionnel de cette 
régie 
Mr CAYRON précise que les travaux devront être négociés et traités en collaboration avec le 
nouveau délégataire. Ces travaux peuvent bénéficier d’aide de la C.N.C. (amélioration du son, 
accès et WC handicapés, et travaux divers…). Le Maire précise également que dans le cadre de 
cette régie, la Collectivité percevra les entrées du cinéma et devra prendre en charge les frais de 
gestion (personnel, location de films, électricité et chauffage…) 
 
Le Maire informe  l’Assemblée que par courrier reçu le 07 juillet 2010, Mr VERLAGUET lui 
fait part de sa décision d’arrêter l’exploitation du Cinéma Le Rex au 31 août 2010. 
Ouï cet exposé, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide à la 

majorité (24 voix pour, 1 voix contre) :  
- de créer une régie « cinéma » destinée à examiner toutes les recettes liées à l’exploitation 

de ce service (entrées – publicités – confiseries – etc…) durant la période du 01 
septembre au 30 novembre 2010,  

- de recruter pour cette période un agent qualifié pour la programmation et la projection de 
films ainsi que pour le fonctionnement de ce service .et d’engager toutes les démarches 
nécessaires pour permettre à la collectivité de poursuivre durant la période définie, ce 
service public. 

 
Monsieur le Maire est autorisé  à prendre toute décision pour mener à bien cette opération et 
signer tout document y afférent. 

 
 
    * * * * * * * * * *  
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8  – Régularisation des propriétés Albinet Yves et Trazic Henriette rue du Dr Ayrinhac  
      - délibération n° 09 - 

Sur proposition de Monsieur le Maire, Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité : 
 

- la modification du parcellaire pour la régularisation des propriétés appartenant à Mr 
ALBINET Yves (parcelle AM 28) et Mme TRAZIC Henriette (parcelle AM 35), rue du 
Docteur Ayrignac,  

- la cession à titre gratuit par la Commune de 178 m² de terrain à Mr ALBINET, et 155 m² 
à Mme TRAZIC, en vue de cette régularisation (terrains devaient être cédés il y a une 
trentaine d’années aux intéressés lors de la réalisation du lotissement, mais les actes n’ont 
pas été réalisés). 

 
Une enquête publique sera ouverte pour le déclassement de la partie du domaine public 
devant être cédée. Le Maire est autorisé à mettre en œuvre cette procédure administrative et signer 
tout document y afférent. 

 
 
    * * * * * * * * * *  
9  – Informations diverses  

 
1. Le Trésorier Payeur Général de l’Aveyron nous a informé qu’à compter du  

1er juillet 2010, Madame GAUBERT, Receveur Percepteur d’Espalion, était 
nommée à la perception de Decazeville. 

    Elle est remplacée par Monsieur Philippe CHESI. 
 
2. Mme Pascale POUZOULET, est nommée nouvelle Inspectrice de l’Education 

Nationale sur la circonscription d’Espalion, suite au départ de Mme FOIX-
NICOLAS. 

 
3. Monsieur Michel MAYURANO est le nouveau directeur Etablissement Courrier 

La  Poste – Espalion suite au départ de Mme Christine TACHET-PICHON. 
 

4. a) rapport prix et qualité du service public d’eau potable du SIAP de la Viadène 
(année 2008) – présentation par Mr BATUT , délégué au SIAEP La Viadène 
Monsieur GRANDESSO demande une précision sur la baisse de 200 000 m3 
d’eau vendue en 2005 – Monsieur BATUT apportera la précision lors du prochain 
conseil 
Monsieur CAVIALE demande si la Commune de CURIERES dispose d’un 
périmètre de captage. Monsieur BATUT indique que non, mais qu’une étude est 
en cours. 

 
b) rapport prix et qualité du service public d’élimination des déchets du SICTOM 
de la Région d’Espalion (année 2009).- présentation de Mme REY, présidente du 
SMICTOM 

 Monsieur CLUZEL demande comment sont traités les déchets de l’Hôpital. 
Mme REY précise que la collecte des déchets ménagers est effectuée par le 
SMICTOM avec le paiement d’une redevance spéciale, les déchets spéciaux sont 
eux traités directement par l’Hôpital dans le cadre d’une filière spécifique. 

 
 

    * * * * * * * * * *  
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QUESTIONS ORALES 

- en début de séance Mr le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre du dossier 
CAVIALE/VILLE D’ESPALION  dans lequel Mr CAVIALE demandait au Tribunal 
Administratif  de TOULOUSE d’annuler la délibération prise le 11/09/2008 pour adopter 
son règlement intérieur, le Tribunal a par courrier reçu le 27 août dernier, notifié la 
décision d’annuler l’art 16-2 dudit règlement. Le Maire indique à l’Assemblée que ce 
dossier était adressé pour avis au cabinet d’avocat saisi du dossier et que la Collectivité se 
réserve le droit dans le délai imparti de faire recours de ce jugement. Ce dernier sera 
examiné lors d’un prochain Conseil 

- de Monsieur CAVIALE / 
- rappel de porter à l’ordre du jour du conseil 1 fois par trimestre les questions orales (art 6 

du règlement intérieur) 
- dans le cadre de l’art 2122-22 du CGCT Le Maire est autorisé à défendre la collectivité  

dans les actions intentées contre elle, à ce titre il demande à connaître le montant des 
indemnités versées par la Commune au cabinet d’avocats dans les affaires menées par Mr 
CAVIALE  (indemnités de fonction, application de l’art 16 du règlement sur 
l’enregistrement des séances) . Ces éléments seront  communiqués prochainement. 

- Subvention « Fanz’art » Monsieur CAYRON précise à Mr CAVIALE que suite à sa 
demande les éléments souhaités lui ont été transmis (statuts d’Espalion Expo – bilan de 
Fanz’arts - ) Il rappelle  que Fanz’art est le nom commercial d’une animation portée par 
l’association Espalion Expo à qui la subvention a été versée. Il précise également 
qu’Espalion Expo porte également les animations suivantes : Ferme en Vallée d’Olt – 
Foire Expo, Meilleurs ouvriers de France) 

- D’apporter les précisions concernant des « frais de missions ?» versés à des élus (Mme 
Ginisty – Mr Mazelier) s’agit-il de frais de déplacements, de frais de missions ou 
d’indemnités ? Mr le Maire indique que les éléments seront fournis lors du prochain 
conseil. 

- De Mme GlANDIERES Andrée-Marguerite : elle soulève le problème des pigeons en 
ville. Mr MAZELIER en charge de ce dossier rappelle les démarches à ce jour effectuées 
et les difficultés rencontrées pour remédier durablement à ce problème. Il est à ce sujet 
demandé aux habitants de ne pas nourrir les pigeons. 
Elle demande également si un nouveau plan du Marché sur la Place du Marché est 
envisagé. Mr DELPERIE précise que la Commission 1 travaille sur ce dossier. Ce plan 
doit intégrer les éléments du nouveau règlement des marchés en tenant compte des 
contraintes physiques de cette Place et des intérêts des commerçants locaux. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 
 
 
 

La secrétaire de séance     Le Maire  
F. LADOUX       G. CAYRON 

 


