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COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

                                                         - SEANCE DU 19 JUILLET 2011 – 
 
L’An Deux Mille Onze le dix neuf juillet, à 20 heures, 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 - GINISTY - A-M GLANDIERES – S. GLANDIERES - LACAMPAGNE – 
LADOUX – LANTUECH - LESIEUR -  MARTIN - MICHEL - REY  
Mrs – ANGLES - CAVIALE - CAYRON - DELPERIE – GRANDESSO – LE DERFF – MAZELIER - RUFFAT  - 
SALVAN – SEPTFONDS - TAVET 
Absents représentés : Mme  AUSSEIL procuration à Mme MICHEL – Mr BATUT procuration à Mme REY – Mr 
CLUZEL procuration à Mr GRANDESSO – Mr REGIS procuration à Mme MARTIN 
Absente : Mlle SOLIGNAC 
 
Mme LADOUX  est désignée Secrétaire de séance. 
 

* * * * * * * * * * 
 
Procès Verbal  du Conseil Municipal du 06 Avril 2011 
Approbation à l’unanimité. 
 
Rapports de la Commission 2 du 23 juin 2011 et Commission 3 du 30 Mai 2011. 
Aucune observation n’est formulée. 
 
Dissimulation des réseaux électriques et téléphoniques de la route de Laguiole 
Extrait délibération n°110719-01 
Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’aménagement et de l’embellissement 
de la route de Laguiole, il semble opportun de traiter de l’amélioration esthétique des réseaux 
électriques et téléphoniques. 
Pour ce faire, il a saisi Mr le Président du S.I.E.D.A, Maître d’ouvrage des travaux d’électricité en 
matière d’environnement sur la Commune d’Espalion. 
Ne s’agissant pas de renforcement de réseau mais d’opération purement esthétique, la participation 
de la collectivité est nécessaire. 
Le projet de dissimulation des réseaux électriques de la route de Laguiole est estimé à 88 465,43 
Euros H.T.. 
La participation de la Commune portera sur les 30% du montant ci-dessus soit 26 539,63 Euros, 
somme qui sera versée auprès de Monsieur le trésorier Principal de Rodez, Receveur du S.I.E.D.A., 
dés l’achèvement des travaux, après réception du titre de recette correspondant. 
La participation définitive tiendra compte du décompte réalisé en fin de travaux après attachement. 
Dans l’éventualité des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise en recouvrement 
de la participation de la commune serait établie sur le montant de la facture définitive, dont une 
copie sera transmise par le S.I.E.D.A., à la mairie. 
Le complément de dépenses sera pris en charge pour 40% par .E.D.F. et 30% par le S.I.E.D.A.. 
Pour une meilleure coordination, mais également afin de répondre à des normes techniques 
impératives en matière de construction électrique, les travaux de génie seront réalisés par 
l’entreprise CEGELEC SUD OUEST titulaire du marché S.I.E.D.A. dans cette zone. 
La commune ayant adhéré au fonds commun pour la dissimulation des réseaux téléphoniques, le 
projet entre dans le cadre de la convention signée entre le S.I.E.D.A. et France Télécom. Il est 
estimé à 9 658,75 Euros T.T.C.. La participation de la commune portera sur 50% du montant T.T.C. 
des travaux de génie civil, soit 4 829,38 Euros, somme qui sera versée auprès de  
M. le Trésorier Principal de rodez, receveur du S.I.E.D.A, dés l’achèvement des travaux. 
La dissimulation coordonnée des réseaux téléphoniques et électriques est obligatoire sous peine 
d’abandon du projet. 
Le Conseil Municipal approuve ce projet à la majorité (25 voix pour – 1 abstention), s’engage à 
créer les crédits nécessaires au paiement de la participation due au S.I.E.D.A., et donne tout pouvoir 
à Monsieur le Maire pour mener à bien cette opération et signer tous les documents y afférents. 
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Participation au Salon de la Gastronomie 
Extrait délibération n°110719-02 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la ville d’Espalion a réservé un stand, comme chaque 
année, sur le 29° salon de la gastronomie et des produits des terroirs du Coteau organisé les 18-19-
20 novembre 2011. 
Le coût de cette location représente 600 €. 
En accord avec les 3 entreprises locales présentes sur ce stand et après avis favorable de la 
Commission 1, il est proposé de demander une participation de 100 € pour chacune d’entre elles, 
comme suit : 

- EURL Hôtel de Ville : 100 € 
- Manoir Alexandre :      100 € 
- Choc’Aubrac :              100 € 

 
Approbation à la majorité (25 voix pour, 1 abstention). 

 
      
Avenant n°1 sur Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la Rue du Palais 
Extrait délibération n°110719-03 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 14/11/2008 le Conseil Municipal avait 
confié le marché de Maîtrise d’œuvre de la rue du Palais au Cabinet Bois. 
Le montant prévisionnel de ces travaux était de 150 000 € H.T. pour une rémunération de 11 250 € 
H.T. (Taux 7,5%). 
Le Maire informe l’Assemblée que le coût global de cet aménagement est de 244 788 € H.T.. Cet 
écart provient de la modification du programme initial qui ne prévoyait pas : 

1/  L’aménagement du carrefour entre la rue du Palais et l’Avenue Marcel Lautard 
2/ La réalisation de la réfection des réseaux d’assainissement (travaux pris en charge par le 

SIVU Assainissement Espalion – Saint Côme d’Olt mais avec maîtrise d’ouvrage Ville d’Espalion). 
Il indique donc à l’Assemblée que le coût définitif de rémunération du Cabinet Bois et porté à 
17 135,16 €H.T. (taux 7 %). 

 
Approbation à l’unanimité de cet avenant. 
 
 
Programme d’Intérêt Général du Pays Haut Rouergue 
Extrait délibération n°110719-04 
Considérant le bilan du Programme d’Intérêt Général 2008-2011, 
Compte-tenu de la proposition de prolongation du PIG du 14 mars 2011 au 31 décembre 2012, et 
son orientation vers le volet « énergie », des différentes phases de la procédure à mettre en œuvre, 
des critères et conditions d’éligibilité et de la durée de l’opération, qui seront précisées dans le 
protocole à intervenir entre la Commune maître d’ouvrage, l’Etat, l’ANAH, et le Pays du Haut 
Rouergue, 
 
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le projet d’avenant au protocole du PIG, mandate le 
Maire pour signer l’avenant, mandate le Pays du Haut Rouergue pour coordonner la mise en œuvre 
du PIG entre toutes les collectivités concernées ainsi que pour mettre en place et cofinancer 
l’animation nécessaire, et décide de cofinancer l’animation et les travaux réalisés. 

 
 

Vieux Palais : Réalisation travaux et financement de l’opération 
Extrait délibération n°110719-05 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville d’Espalion est propriétaire du Vieux Palais, 
édifice Renaissance de la fin du XVIème. Ce bâtiment nécessite la réalisation de petits travaux de 
restauration : 

- mise en conformités électriques, chauffage, incendie, accès extérieur pour personnes à 
mobilité réduite, et remise en état des salles 1 et 2. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de 
travaux au Vieux Palais pour un montant total de 51 500 € H.T., et le plan de financement : 

- coût opération HT : .................................................... 51 500€ 
- subvention exceptionnelle Ministère de l’intérieur :..  25 000€ 
- le solde sera financé par la Ville d’Espalion. 
 

 
Subvention  à AGF (Association Générale des Familles) pour le fonctionnement du Multi-
accueil 
 Extrait délibération n°110719-06 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la gestion du Multi-accueil est confiée à 
l’Association AGF (Association Générale des Familles). Ce service est intégré dans le Pôle Enfance 
et co-financé par la Ville d’Espalion, la CAF et la MSA à travers un contrat enfance jeunesse. Les 
documents ont été transmis aux membres de la Commission 3. (Bilan d’activités 2010 – compte 
d’exploitation 2010 – budget prévisionnel 2011).  
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’attribuer une 
subvention à l’Association Générale des Familles, d’un montant de 129 970 €, au titre de l’année 
2011, pour le fonctionnement du Multi-accueil. 
 
 
Indemnisation  pour récolte inexploitable 
Extrait délibération n°110719-07 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée, qu’en raison d’un réseau pluvial défectueux, des 
dégradations ont été causées sur les parcelles appartenant à Mr BERGOUNHOU sises à Biounac. 
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de verser à  
Mr BERGHOUNOU Albert la somme totale de 1132,50 € pour la perte d’exploitation qu’il a eu au 
titre des années 2009 et 2010. 
 
 
Déclassement d’une partie de l’espace public « Alexandre Bessière » en vue de la réalisation de 
la Maison des Services Publics 
Extrait délibération n°110719-08 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du conseil municipal du 06 avril 2011 
approuvant le déclassement d’une partie de l’espace public « Alexandre Bessière » en vue de la 
réalisation de la Maison des Services Publics et demandait l’ouverture d’une enquête publique pour 
ce déclassement. 
Il indique à l’Assemblée l’avis favorable donné par le commissaire enquêteur pour ce déclassement. 
Il demande à l’Assemblée de se prononcer définitivement sur ce déclassement et permettre ainsi la 
vente de cet espace déclassé à : 

- Pierre et Territoires à hauteur de 475m² pour la réalisation de la MSP (avec les parcelles AD 
91 et AD 92) 

- Quintard Vincent à hauteur de 50m² dans le prolongement de la MSP suivant les prix fixé 
par le Conseil Municipal lors de sa séance du 06 avril 2011 (Délibération n°110406-09) 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le déclassement d’une partie de l’espace public 
« Espace Bessière ». 

 
La séance est levée à 21 h15.     

         

         Le Maire  


