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COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

        - SEANCE DU 21 NOVEMBRE  2011 - 
 
 
L’An Deux Mille Onze le vingt et un novembre, à 20 h 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  – AUSSEIL – GINISTY - A-M GLANDIERES – S. GLANDIERES - LACAMPAGNE – 
LANTUECH - LESIEUR -  MARTIN - MICHEL - REY  
Mrs – ANGLES - BATUT - CAVIALE - CAYRON - DELPERIE – GRANDESSO - LE DERFF – MAZELIER –RUFFAT – 
SALVAN – SEPTFONDS - TAVET 
Absents représentés : Mme ANGLADE procuration à Mme MARTIN – Mme LADOUX procuration à Mr DELPERIE - 
Mr CLUZEL procuration à Mr GRANDESSO  
Absents : Mr REGIS - Mlle SOLIGNAC  
Secrétaire de séance : Mr LE DERFF 

---------------------------------- 
 
Approbation  à l’unanimité du procès verbal du conseil municipal du 19 octobre 2011. 
 

****** 
 
Présentation du rapport de la commission 1 du 09 Novembre 2011 
Aucune observation sur ce rapport. 
 

****** 

Le conseil municipal a pris acte des décisions municipales n°2011-087 à  2011-100 (prises 
dans le cadre de la délégation conférée au Maire par délibération du conseil municipal du 02 avril 
2008) 
Délibération n° 111121-01 
 

****** 
          
 Décision Modificative n°1 – Budget Ville d’Espalion 
Extrait délibération n°111121-02 

 
Cette Décision Modificative n° 1 est rendue nécessaire pour tenir compte :  

- des virements  entre articles – dépenses et recettes pour tenir compte des sommes à ce 
jour liquidées ou perçues 

- des ajustements de certaines opérations d’investissement 
- des virements d’ordre entre sections 
- du reversement du produit de la vente du terrain pour la Maison des Services (200 000€) 

 
En fonctionnement cette Décision s’équilibre à 33 000 € 
En investissement elle s’équilibre à 291 687,65 €. 

 

    Approbation à la majorité (24 voix pour, 1 abstention). 
          

****** 
 

Subventions 2011  
Extrait délibération n°111121-03 

 
Approbation à la majorité (24 voix pour, 1 abstention) des subventions suivantes :  

 
Associations 

Montant  
Subvention 

 
Objet 

 
Association des Commerçants 

 
15 000 € 

 
Animation des Fêtes de fin d’année 

CCAS Espalion 12 900 € Subvention année 2011 

Association du Vieux Palais 16 500 € 
 

Versement exceptionnel 2011  
(1ère tranche) 
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Reversement vente terrains au budget annexe Maison des services 
Extrait délibération n°111121-04 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération  en date du 06 avril 2011, le Conseil Municipal a 
décidé la vente des parcelles AD 91 et AD 92 à Pierres et Territoires, pour permettre la réalisation de 
la Maison des Services. Cette vente a été consentie au prix de  200 000 €. 
Ce bien a donc été transféré du budget principal au budget annexe Maison des Services, qui a versé 
au budget principal cette somme de 200 000 €. 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reverser la somme de 
200 000 € issue de la vente des parcelles AD 91 et AD 92 à Pierres et Territoires, au budget annexe 
de la Maison des Services.  
Les crédits sont prévus dans la Décision Modificative n°1 de la Ville d’Espalion. 

 
****** 

 
Travaux route de Laguiole, attribution de subvention (1er tranche – côté gauche) 

- Octroi d’une subvention au titre des produits des amendes de Police 
- Plan de financement 

Extrait délibération n°111121-05 
 
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre des travaux d’aménagement de la route de Laguiole, 
une aide de 15 000 € doit être attribuée à la Ville d’Espalion au titre du produit des amendes police. 
Il propose donc à l’assemblée de valider le plan de financement de cette tranche de travaux (tranche 
réalisée à ce jour). 

-   coût de la 1er tranche : ................................................ 48 421.30 € HT 
-   subvention produit amendes de police : ....................... 15 000.00 € 
-   le solde financé par la collectivité :...............................  33 421.30 € HT 

Approbation à l’unanimité. 
 

****** 

 
Adhésion de la Ville d’Espalion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Extrait délibération n°111121-06 

 
1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de 

qualité et répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en 
contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 

2. Après avoir approfondi l’offre du CNAS, M. le Maire fait part à l’assemblée de l’existence du 
Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS), 
association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 10 
bis parc Ariane, bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex.  

 
En retenant que le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration 
des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. 
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, 
prêts sociaux, vacances, loisirs, cultures, chèques réduction…) qu’il fait évoluer chaque année 
afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.  
M. le Maire  donne lecture à l’assemblée du Règlement «les prestations – modalités 
pratiques » du CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions d’attribution 
et leurs montants. 
3. Afin de satisfaire aux obligations légales, et de se doter d’un nouvel outil renforçant la 

reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité, 
 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 
1) de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à 

compter du 01 janvier 2012 et autorise en conséquent M. le Maire à signer la convention 
d’adhésion au CNAS. 

 
2) de verser au CNAS une cotisation égale au nombre d’agents de l’année par la cotisation 

moyenne N-1. (agents Ville d’Espalion + Centre de Vacances « les Sagnes »).  
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 La cotisation moyenne N-1 = Compte administratif N-1 x 0.86 % 

Effectif au 1er janvier N-1 (date d’effet d’adhésion) 
 

 La première année d’adhésion, la cotisation est calculée sur la base de l’effectif (date d’effet 
d’adhésion) multipliée par la cotisation plancher (190.05 € par agent pour 2012) 
 

3) désigne M. David DELPERIE, Adjoint au Maire, en qualité de délégué élu notamment pour 
participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

 
 

****** 

 
Modification des indemnités de fonctions  Maire - Adjoints - Conseillers Délégués 
Extrait délibération n°111121-07 
 
M. le Maire rappelle à l’Assemblée le montant de l’enveloppe indemnitaire maximale en  tenant 
compte de la création de 7 postes d’adjoints : 
Maire : 55 % de l’indice brut 1015 : (qui est de 45617.63 €/ an : valeur nov.2011)  
Adjoints 22 % de l’indice brut 1015 
 Le montant maximal de l’enveloppe indemnitaire est donc de 7945.04 €/ mois. 
  
Par décision du 14/11/2008 les taux suivants ont été adoptés : 
 Maire = 44 % de l’indice 1015 
 Adjoint : 20 %  de l’indice ,1015 
 Conseiller délégué = 6 % de l’indice 1015 
 
Pour tenir compte de la création d’un 5e poste de Conseiller Délégué, sur proposition de M. le Maire : 

 

Le Conseil Municipal, décide à la majorité (23 voix pour, 2 abstentions) : 
 

- De fixer les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux 
délégués, comme suit : 

 
- Maire = 42% de l’indice brut 1015  
- Adjoints = 19% de l’indice brut 1015 (pour les 7 adjoints) 
- Conseil Délégué = 6% de l’indice brut 1015 (pour les 5 conseillers délégués) 

 
         - Enveloppe utilisée : 7945.04 €/ mois. 
 
         - L’ensemble de ces indemnités sera modifié en fonction de la revalorisation de la valeur du 
point de l’indice. 
          -  Ces indemnités seront appliquées à compter du 01 décembre 2011 et seront payées 
mensuellement. 

   
******* 

     
 
Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
Extrait délibération n°111121-08 
 
Conformément à la décision du Tribunal Administratif de Toulouse  (audience du 02 juillet 2010) 
confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux (audience du 22 mars 2011) 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’annuler l’art 16-2 du 
règlement intérieur du Conseil Municipal. 
Les autres articles du règlement intérieur demeurent inchangés. 
 

 
****** 
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Projet de création immédiate d’une communauté de communes regroupant les communes 
isolées du canton d’Espalion 
Extrait délibération n°111121-09 
 

• Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, la délibération du Conseil Municipal d’Espalion du 27 
juillet 2011, rejetant dans un premier temps le projet de Madame la Préfète,  dans le cadre du 
schéma départemental de coopération intercommunale. 

 
• Après avoir fait part à Madame la Préfète de la proposition de la Commune d’Espalion, tout 

comme celle du SIVOM du canton d’Espalion par une délibération en date du 20 juillet 2011, 
de regrouper les Communes du SIVOM en supprimant la zone blanche et avoir rappelé les 
principales contraintes de la loi du 12 décembre 2010 ; 

 
- couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre 
- constitution d’EPCI d’au moins 5000 habitants seuil non applicable pour les zones de 

montagne, 
- amélioration de la cohérence spatiale au regard des unités urbaines, bassins de vie, et 

schémas de cohérence territoriale 
- accroissement de la solidarité financière. 
 

Mr le Maire propose à l’assemblée de renouveler son souhait de regroupement des communes 
isolées du canton d’Espalion au sein d’une nouvelle communauté de communes, en supprimant le 
SIVOM du canton d’Espalion, afin de fournir à la CDCI les éléments pour pouvoir adopter cette 
proposition qui s’inscrit dans un regroupement à court terme avec la communauté de communes 
d’Estaing, la commune isolée de Campuac, et les communes de Bozouls et Gabriac de la 
communauté de communes de Bozouls-Comtal, et d’éventuelles autres collectivités ;  

 
Ceci tenant compte aussi du souhait d’une grande majorité des Communautés de Communes 
existantes de l’Aveyron et particulièrement  du Haut Rouergue, de ne pas faire évoluer dans un 
premier temps leur périmètre, ainsi que leur souhait de ne pas diviser toujours dans un premier 
temps, les Communautés existantes. 
 
Tenant compte enfin des délibérations de la Communauté de Communes d’Estaing, de la Commune 
de Campuac du Canton d’Estaing, et des Communes de Gabriac et de Bozouls de la Communauté de 
Communes de Bozouls-Comtal. 
 
EN EFFET 

- l’expérience a montré qu’une intercommunalité ne peut se développer efficacement qu’à partir 
d’un bassin de vie de premier niveau dans lequel les échanges sont fréquents tant au niveau 
économique, social, culturel, sportif, qu’éducatif. 

- Aujourd’hui ce bassin de vie de base est constitué entre les communes du canton d’Espalion 
autour de l’axe SAINT CÔME – ESPALION; ce bassin de vie de base est renforcé par les 
communes autour des chefs-lieux du canton de Bozouls et Estaing autour de l’axe SAINT 
CÔME – ESPALION – BOZOULS regroupant près de 9 000 habitants. 

- Cet ensemble est ainsi le plus apte à jouer le rôle moteur et dynamisant du Nord-Aveyron, 
entre l’Aubrac et le Grand Rodez, et correspond à toutes les principales exigences de la loi. 

- Cette proximité géographique permet d’ailleurs déjà le maintien et le développement des 
entreprises grâce aux espaces que peut proposer Bozouls proche de la RN 88, ce qui est 
confirmé par la récente réalisation des Parcs d’Activités de Peyrolebade et des Glèbes par la 
Commune d’Espalion. 

- Mais cet espace économique ne pourra véritablement se renforcer que s’il bénéficie d’un 
regroupement des deux communes et bénéficiera au Haut Rouergue. 

- De la même manière le maintien des services et des commerces caractérisant Espalion ne 
pourra s’effectuer que dans le renforcement des liens avec Bozouls. 

 
 

- Aujourd’hui l’exemple des collèges et lycées du Nord-Aveyron en est une illustration flagrante 
quand on sait qu’une grande partie des élèves sont originaires de Bozouls, comme la 
centralisation Nord-Aveyronnaise des services sur Espalion qui regroupe le siège de la 
communauté de brigade de gendarmerie, le siège du pôle finances dont la trésorerie et de la 
DTT,  ces services ayant au surplus été renforcés dernièrement par  regroupement. 
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Le Conseil Municipal considérant : 

- la délibération du 27 juillet 2011 
- l’existence d’un bassin de vie de premier niveau entre les Communes du Canton d’Espalion 

pour l’ensemble des services nécessaires aux habitants, conforté par un bassin de second 
niveau qui englobe les bassins de Bozouls et Gabriac de la Communauté de Communes 
Bozouls-Comtal et certaines communes de la Communauté de Communes d’Estaing, 

- la correspondance du bassin de vie du Canton d’Espalion avec toutes les principales exigences 
de la loi 

- la pertinence de ce périmètre pour le traitement des compétences de proximité tant dans les 
domaines de la vie économique et sociale, que des services publics 

 
 

Décide à la majorité (24 voix pour, 1 voix contre) 
 

- réaffirme que le bon périmètre pour la mise en place d’un regroupement cohérent, efficace en 
correspondance avec la loi est dans un premier temps celui de la zone blanche formée par les 
Communes du Canton d’Espalion  

- refuse le rattachement à la Communauté de Communes d’Estaing compte tenu de l’absence 
de cohérence territoriale totale avec le bassin de vie St Côme – Espalion – Bozouls 

- et en conséquence, demande la création dans le cadre du schéma départemental, la création 
d’une Communauté de Communes de la zone blanche du Canton d’Espalion et la suppression 
du SIVOM d’Espalion 

- demande une réflexion fiscale et comptable dés janvier 2012 avec la communauté de 
communes d’Estaing, la commune de Campuac, et les communes de Bozouls et Gabriac de la 
communauté de communes de Bozouls – Comtal, et d’autres éventuelles communautés de 
communes en vue de la création dans un second temps d’une nouvelle Communauté de 
Communes intégrant celle d’Espalion et tout ou partie des Communautés de Communes 
voisines, 

- L’intégration d’Espalion dans la réflexion d’un SCOT avec le Grand Rodez, et d’un SCOT du 
Haut Rouergue, Espalion étant au carrefour de ces deux territoires. 

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

 
 
La séance est levée à 22 h 40. 
 
 
 
 
        Le Maire 
        G. CAYRON 
 


