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COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

- SEANCE DU 27 JUILLET 2011 - 
 

L’An Deux Mille Onze le vingt sept 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 – AUSSEIL - GINISTY - A-M GLANDIERES – S. GLANDIERES - 
LACAMPAGNE – LADOUX - LESIEUR -  MARTIN - MICHEL - REY  
Mrs – BATUT - CAVIALE - CAYRON – CLUZEL - GRANDESSO – LE DERFF – MAZELIER – REGIS - SEPTFONDS  
Absents représentés : Mr ANGLES procuration à Mme REY – Mr DELPERIE procuration à Mr CAYRON – Mme 
LANTUECH procuration à Mme LADOUX - Mr RUFFAT procuration à Mme MICHEL -  Mr SALVAN procuration à 
Mr BATUT - Mr TAVET procuration à Mr MAZELIER 
Absent : Mlle SOLIGNAC  
Mr BATUT est désigné Secrétaire de séance. 
 

* * * * * * * * * * 
 

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
- Projet de SCOT du Haut Rouergue (Schéma de Cohérence Territoriale) 
  - Projet de création d’une Communauté de Communes  
Extrait Délibération n° 110727-01 

 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que suite aux différentes réunions, débats et réflexions qui ont été 
menés, entre les élus de la Commune d’Espalion et des communes du Canton ainsi que différentes 
communes limitrophes, dans le cadre du projet de création d’une Communauté de Communes qui répondrait 
à la réforme des Collectivités Territoriales,  

• Considérant l’opportunité que représente cette réflexion pour notre territoire dans le cadre d’un 
développement concerté, cohérent, constructif et partagé, 

• Considérant qu’une intercommunalité efficace ne pourra se développer que sur un bassin de vie sur 
lequel les échanges sont fréquents au niveau économique, social, culturel, sportif, éducatif,… 

• Considérant que le pôle d’emploi de l’espace rural Espalion – Saint Côme d’Olt ne l’est pas seul ; il 
n’a cette dimension qu’associé à Bozouls qui par sa proximité est complémentaire à Espalion – Saint 
Côme et renforce ce PEER, cet ensemble étant plus apte à jouer le rôle moteur et dynamisant du 
Nord-Aveyron. 

• Le maintien et le développement des entreprises ne pourra se faire qu’à cette condition, 
notamment grâce aux espaces que peut proposer Bozouls proche de la RN 88, ce qui est 
confirmé par la réalisation  du Parc d’Activités de Najas. 
L’attractivité des espaces économiques de Bozouls aux portes du Nord-Aveyron, par la 
future N88, renforcera la dynamique espalionnaise, estagnole, au bénéfice du Haut 
Rouergue. 

• Le maintien des services et des commerces caractérisant Espalion ne pourra s’effectuer que 
dans le renforcement des liens avec Bozouls. 
Exemple des collèges et lycée du Nord-Aveyron dont la moitié des élèves sont originaires de 
Bozouls. 

      La centralisation Nord-Aveyronnaise des services sur Espalion : 
- siège de la communauté de Brigade de Gendarmerie 
- siège de la Trésorerie 
- siège de la DDT 

                       a été renforcée dernièrement. 
• Considérant que, au niveau des axes routiers, la relation est-ouest étant pénalisée sur cet espace, la 

relation nord-sud Laguiole – Espalion – Bozouls a un sens et un rôle structurant du Nord-Aveyron, la 
RN 88 fixant la limite Sud de ce territoire. 
Ces liaisons Nord-Sud sont aussi inscrites dans l’histoire avec la voie romaine qui lie le Causse à la 
vallée, les chemins et al transhumance, l’ancienne voie ferrée, la route d’argent (RD de Bozouls à 
Espalion) 
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• Considérant que ce bassin de vie Saint Côme – Espalion – Bozouls économique, social, sportif, 

culturel, conforte le Nord-Aveyron (bassin de vie de près de 9000 habitants) : 
• Economique par la complémentarité industrielle, artisanale, de commerces et de services 
• Sociale par le lien fort des populations au niveau scolaire, sportif et culturel  
• D’accueil de population, pour l’offre d’emploi de ce « pôle d’emploi de l’espace rural » à 

conforter par la présence de Bozouls, par la présence des services et des commerces ; cet 
accueil de population qui bénéficie aux communes rurales voisines et qui renforcera tout le 
Nord-Aveyron (habitat, petite enfance, personnes âgées, etc…). 

 
• Considérant la complémentarité existante entre les Communes au niveau : 

- des réseaux et des liens constitués au fil du temps 
- des services aux familles 
- de l’économie artisanal, commerciale, industrielle, agricole et de service 
- du tourisme avec le projet partagé Vallée – Causse 
- de la muséographie 
- de la santé, le médico-social et le sanitaire 
- de l’éducation avec 2 collèges et 1 lycée dont la moitié des élèves sont originaires de 

Bozouls 
- des domaines culturel et sportifs et les nombreux partenariats : Foot, Rugby, Volley, Tennis 

de Table, Pétanque, Musique traditionnelle, Sport équestre, Conservatoire départemental de 
musique, Echo de la Vallée… 

- des évènements partagés : concours hippique, Fanz’art, Boz’arts, National de Pétanque… 
- de l’appartenance à plusieurs syndicats dans l’histoire de l’Aveyron : syndicat des 

Communes du Nord-Aveyron, Bassin d’activités, Pays Haut Rouergue, SIVU SNCF… 
- de la politique concertée de l’habitat, de la petite enfance et des personnes âgées. 

 
   Le Conseil Municipal, décide à la majorité (25 voix pour, 1 voix contre) : 
 

- Souhaite dans une 1ère phase la création d’une Communauté de communes 
regroupant les Cantons d’Estaing, Bozouls et Espalion, les communes de Gabriac et 
Bozouls ayant fait une proposition dans ce sens 

 
- Souhaite dans un 2° temps le regroupement de cette Communauté de Communes 

avec les Communautés de Communes de l’Argence, de la Viadène, d’Aubrac-
Laguiole tel que proposé par Mme la Préfète 

 
- Souhaite si les deux premières phases ne peuvent être considérées, le seul 

regroupement des communes du Canton d’Espalion en Communauté de Communes : 
- pour répondre à la suppression des zones blanches 
- pour ne pas hypothéquer l’avenir du Nord-Aveyron 
- conformément à la Loi par rapport au nombre d’habitants puisque 

l’ensemble des communes du canton approche les 8000 habitants. 
 

- Souhaite enfin que la proposition d’un S.C.O.T. du Pays du Haut Rouergue soit 
élargie au Grand-Rodez. 

 
 
Lancement d’un Marché de Travaux pour l’Aménagement de la rue Octave Portal (3ème 
Phase – 1ère tranche) 
Extrait Délibération n° 110727-02 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville d’Espalion a entrepris l’aménagement des 
rues situées sur la Rive Droite du Lot. A ce jour, les rues de la Grave, Saint Antoine, du Jour, de 
Montrepos, Saint-Anne, place Jean-Baptiste Cayron, et la rue Octave Portal (jusqu’au Collège 
Denayrouze) sont terminés. 
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Il est envisagé de réaliser en 2011 une tranche complémentaire de travaux. Il précise à l’Assemblée 
que ce projet a été présenté lors de la réunion de la Commission 2 du 29 juin 2011. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- Approuve la réalisation de l’Aménagement de la rue Octave Portal (3ème phase -1ère tranche), 
- Approuve le lancement d’un marché de travaux à procédure adaptée, 
- Mandate la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) pour l’examen des offres, 
- Autorise le Maire, après avis de la C.A.O. à signer le marché. 

  
 

Subventions 2011 
Extrait Délibération n° 110727-03 
Après avis favorable des Commission 3 du 30/05/2011 et Commission 1 du 11/07/2011, sur proposition de 
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

 
-  Approuve à l’unanimité les subventions suivantes :  
 
Scolaires 
- Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques : 

Spectacle fin d’année..........................................................................................178,80 € 
 

Culturelles 
- Cabrette du Haut Rouergue 
   Festival International Folklorique qui doit se dérouler à Espalion 
le 13/08/2011 .........................................................................................................3 550,00 €  
- Aveyron International 
  Exposition de peintures au Vieux Palais du Peintre Numa Ayrinhac  
  née à Espalion et émigré en Argentine....................................................................800,00 € 
 
Sport 
- Ski Loisirs Bozouls-Comtal ....................................................................................400,00 € 

 
 

- Approuve  à la majorité (24 voix pour, 2 contre), la subvention suivante : 
Scolaires 
- Lycée Immaculée Conception 

Participation d’élèves du Lycée au Championnat de France  
d’orientation UNSS qui s’est déroulé à Annecy.................................................200,00 € 

 
 
Location de salles : 

- Instauration tarifs pour salles des Loustics 
- Modification tarifs salle d’animation de Perse 

Extrait Délibération n° 110727-04 
 

Monsieur le Maire rappelle que les salles municipales sont mises à disposition gratuitement pour toutes les 
associations de la Ville d’Espalion. 
Elles sont également prêtées pour des expositions, des concerts à des associations à but humanitaire. 
Les conditions d’utilisation des salles communales et de locations de matériel ont été fixées par délibération 
du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2001. 

 
Conformément aux propositions de la Commission 1 réunie le 11 juillet 2011, sur proposition de Monsieur le 
Maire, le Conseil Municipal, fixe à l’unanimité les tarifs de location de salles communales comme suit : 

  
   Salle d’Animation de Perse 

- Habitants de la Commune d’Espalion : 50 € la journée 
- Habitants hors Commune :    80 € la journée 
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Salle des Loustics 
Location pour vin d’honneur 

- Habitants Commune :        50 € / jour 
- Habitants hors Commune : 80 € / jour 

 
Expositions personnelles : 

- habitants Commune : 10€ / jour 
- Habitants hors Commune : 15€ / jour 

 
Expositions associations hors Commune : 10€ / jour 
 
Conférences et assemblées générales : 50 € / jour 

 
 
Projet d’adhésion à FORUM pour la gestion des villes et des collectivités territoriales 
Extrait Délibération n° 110727-05 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée l’adhésion au FORUM pour la gestion des villes et des 
collectivités territoriales, association indépendante et pluraliste créée en 1983, qui s’attache à promouvoir au 
sein des territoires, les initiatives innovantes et les partages d’expériences. 
Le FORUM  accompagne les collectivités territoriales dans leur gestion pour l’information, par la formation 
des élus locaux et des cadres territoriaux, par l’échange d’expériences entre les collectivités territoriales et 
les entreprises susceptibles de répondre à leurs besoins. 
Le coût de cette adhésion est de 130 Euros par an. 
(Mr REGIS ne participe pas au vote de cette délibération). 

 
Approbation à la majorité (24 voix pour, 1 abstention). 
 
 
Modification du Tableau des Effectifs 
Extrait Délibération n° 110727-06 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification 
du tableau des effectifs comme suit : 
 

Service Suppression de poste  Création de poste  
 
Service Administratif  

au 01/01/2012 
Adjoint Administratif  
 2ème Classe………………..1 

au 01/01/2012 
Adjoint Administratif  
1ère Classe………………….1 

 
Service Technique 

au 01/08/2011 
Agent de Maîtrise Principal  
1ère classe……………………1 
 
Adjoint technique de  
1ère classe……..……………..1 
 

au 01/01/2012 
Adjoint Administratif  
 2ème Classe………………..1 

au 01/08/2011 
Technicien principal  
2ème classe ………..………..1 
 
Adjoint technique principal de  
2° classe……………………1 

 
au 01/01/2012 

Adjoint Administratif  
 1ère Classe………………….1 

 
Police Municipale 

 au 01/09/2011 
Agent Police Municipale......1 
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Approbation Cahier des Charges P.L.U. 
Extrait Délibération n° 110727-07 
 

Mr le Maire rappelle à l’assemblée, que par délibération du 06 avril 2011, le Conseil Municipal 
décidait de  prescrire la révision du P.O.S et transformation en PLU, sur tout le territoire de la 
commune. 
Il rappelle à l’assemblée la décision en la même séance, de création d’un groupement de commande 
avec les communes de Coubisou, Bessuéjouls, et Lassouts, en vu de la passation d’un marché de 
maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation de prestations simultanées et coordonnées préalables à 
l’élaboration des documents d’urbanisme pour le passage du P.O.S. en P.L.U.. 
Un cahier des charges a été élaboré en partenariat avec les services de la Direction Départementale 
Territoriale (D.D.T.) en vue de la consultation de bureaux d’étude pour l’élaboration d’un 
diagnostic commun préalable à l’élaboration des documents d’urbanisme des communes 
concernées.  
 
Ce cahier des charges concerne également l’étude d’un plan de circulation et de stationnement sur 
la Ville d’Espalion.  
 
Cette étude sera réalisée selon les 3 phases suivantes : 

1. analyse et diagnostic de la situation actuelle avec estimation de la circulation après la 
mise en service du contournement, 

2. propositions techniques de schémas de principe avec hiérarchisation des voies et 
définition des liaisons douces (schémas de circulation, aménagements des 
carrefours, desserte des secteurs de Perse et du Foirail, intégration des piétons et 
des cyclistes, accès aux commerces et stationnement) 

3. réalisation du plan de circulation et de stationnement 
 

Elle devra déterminer l’incidence du contournement de la RD 920 sur la circulation à l’intérieur 
de l’agglomération, et contribuer à proposer des aménagements cohérents à l’échelle de 
l’agglomération. 

 
Approbation à l’unanimité de la totalité du Cahier des Charges de consultation de bureaux d’études 
en vue de l’élaboration d’un diagnostic commun entre les Communes de Bessuéjouls, Coubisou, 
Espalion et Lassouts,  préalable à l’élaboration et à l’étude des documents d’urbanisme, pour le 
passage au P.L.U., et du lancement d’une consultation pour la passation d’un marché de maîtrise 
d’œuvre et le choix du bureau d’étude dans le cadre du groupement de commandes constitué avec 
les différentes communes concernées. 
 
 
Nom des rues du Quartier de Calmont  
Extrait Délibération n° 110727-08 
 

Monsieur le Maire rappelle que de nombreuses rues du Quartier de Calmont ne possèdent pas de 
nom. Une commission a donc  été en charge de ce dossier, et a proposé le nom des rues du quartier 
en tenant compte du site et de l’histoire. 

Un travail sur plan et sur site plus précis a également été effectué, pour l’attribution des numéros et 
la vérification d’accès des propriétés. Proposition a été faite à l’ensemble des habitants du quartier 
lors d’une réunion en Mairie le 26 mars 2011. 

Suite aux remarques faites par les habitants du quartier, la commission a donc mis en place un plan 
définitif, qui a été présenté et validé par la Commission, le 30 mai dernier. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le plan du 
quartier de Calmont et les noms des rues proposés : 
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1. Impasse du Viaduc 
2. Impasse du Porche 
3. Rue de la Saliège 
4. Route du Château 
5. Impasse du Garnal 
6. Impasse du Chevalier 
7. Impasse des Terrasses 
8. Impasse du Colombié 
9. Impasse des Lilas 
10. Rue des Noisetiers 
11. Chemin de Latieule 

12. Impasse de Picard 
13. Chemin de Calmont 
14. Chemin de l’Eglise 
15. Impasse des Trois Ruisseaux 
16. Rue de Bouquiès 
17. Rue du Rocher 
18. Chemin des Basaltes 
19. Rue de la Fontaine 
20. Rue du Volcan 
21. Chemin des Filtres 
22. Impasse des Lys 

 
et décide de procéder à l’installation de la signalisation des rues et des numéros de propriétés 
conformément au plan proposé. 
 
 
Adhésion au SIVU Assainissement de la Communauté de Communes d’Estaing au service de 
l’assainissement non collectif. 
Il est décidé de reporter cette décision. 
 
  
Rapport annuel 2010 du SIVU Assainissement Espalion – Saint Côme sur le prix et la qualité du 
service. 
Approbation à l’unanimité de ce rapport. 
 
 
 
Rapport annuel 2010 du SMICTOM de la Région d’Espalion sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets. 
Approbation à l’unanimité de ce rapport. 
 
 
 
Rapport d’activité du SYDOM Aveyron année 2010. 
Aucune observation sur ce rapport. 
 
 

 
La séance est levée à 22h30.     

         

 

         Le Maire  

 


