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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL D’ESPALION 
DU 19 MARS 2012 

  
 

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

****** 
 
Approbation à l’unanimité du procès verbal du conseil municipal du 06 Février 2012 

 
****** 

          

Présentation du rapport de la commission 3 du 23 Février 2012 

Aucune observation sur ce rapport. 
 

****** 
 
Présentation Rapport de la Commission 1 du 09 mars 2012 

Aucune observation sur ce rapport. 
 

****** 
 
Communication des décisions municipales N°2012-011 à N°2012-015 
 (prises dans le cadre de la délégation conférée au Maire par délibération du conseil municipal 
du 02 avril 2008) 
Délibération n° 120319-01 
 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 
 

****** 
 
Subventions 2012 
Délibération n° 120319-02 
 

1. Subventions aux associations sportives 
  
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les subventions et 

participations suivantes : 
 

 
ASSOCIATIONS 

Montant 
Subvention 

 Cyclotourisme 450 € 

 Danse 400 € 

 Foot : subvention de fonctionnement 6 000 € 

 Foot : publicité mini bus 200 € 
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 Gymnastique 400 € 

 Hand Ball : subvention de fonctionnement 6 000 € 

 Hand Ball : report match 460 € 

 Hockey 650 € 

 Judo : subvention de fonctionnement 700 € 

 Karaté Club 300 € 

 Maison du sport pour tous 1 250 € 

 Pétanque : subvention de fonctionnement 700 € 

 Pétanque : National Pétanque 8 250 € 

 Pétanque : Championnat France Doublette 8 250 € 

 Plongée  600 € 

 Quilles : subvention de fonctionnement 500 € 

 Quilles : Championnat de France 3 000 € 

 Retraite sportive 500 € 

 Rugby 6 000 € 

 Société Hippique 1 800 € 

 Tennis  : subvention de fonctionnement 700 € 

 Tennis Club (Tournoi ) 400 € 

 ATTE : subvention de fonctionnement 650 € 

 Tir 1 200 € 

 Foyer Rural - section badminton 200 € 

 Corrida 1 000 € 

 Volley 200 € 

 Yoga 300 € 

 Ski club de Bozouls 400 € 

 TOTAL 51 460 € 

 
 Il est précisé que Mr Guillaume SEPTFONDS ne participe ni aux débats ni au vote des subventions 
allouées au Sport Quilles. 

 
2. Subventions aux associations culturelles 

 

NOM ASSOCIATION 
 

Montant 
subvention 

   
Banda : Festival  

 4 500 € 

Banda : Les Souvenirs de Nestor    

Bibliothèque   

Bibliothèque : voyage  
1 700 € 

Cabrette : subvention fonctionnement  1 000 € 

Cabrette : Festival Folklorique International    

Cercle Occitan : subvention fonctionnement  500 € 

Chapelle des Pénitents  500 € 
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Château de Calmont  

Château de calmont : chantier des jeunes  
3 000 € 

Chorale GOSPEL  500 € 

Club photo  1 000 € 

Comité de Jumelage  1 000 € 

Comité des Fêtes  12 000 € 

Echo de la Vallée  1 500 € 

Ensemble Polyphonique  1 500 € 

Espalion expos : Fan'Z'Art  5 000 € 

Grenier à Chiffons   200 € 

Harmonie  1 500 € 

Lo Bourreïo d'Olt  1 000 € 

Mosaïques  1 000 € 

Musée Joseph Vaylet  1 000 € 

Squatt Théâtre  200 € 

Squatt Théâtre (exceptionnel)  200 € 

Vieux Palais  4 200 € 

TOTAL  43 000 € 

Semaine du Goût  2 000 € 

TOTAL GENERAL  45 000 € 

 Approbation à l’unanimité. 
 

3. Subvention au Centre Social (Contrat Enfance Jeunesse 2011) 
- Subvention au Centre Social Intercantonal pour sa fonction d’accueil de loisirs ......2235€  
  dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2011. 

 Approbation à l’unanimité. 
 

4. Subventions aux associations d’anciens combattants 
- CLEACVG..................................................................................................300 €. 

       Approbation à l’unanimité. 
   

5. Subventions pour voyages scolaires 
- Les participations communales aux voyages scolaires avec nuitées restent inchangées 

             si nuitées : en France �  20 € /enfant d’Espalion 
                               à l’étranger � 35 € /enfant d’Espalion 

- Participation pour les voyages scolaires de 8€/enfant dans le cadre des déplacements pédagogiques 
d’une journée  

 Approbation à l’unanimité. 
 
6. Participation financière pour la réalisation d’une fresque 

 Participation de 1000 € pour la réalisation d’une fresque sous les préaux de l’école Jean 
Monnet, dont le coût estimatif a été porté à 3470 €. 

 Approbation à l’unanimité. 

****** 
Participation à Espace Emploi 
Délibération n° 120319-03 
Monsieur DELPERIE ne participe pas au vote de cette délibération. 
La Commune d’Espalion apporte une aide à Espace Emploi dans le cadre du projet « d’accompagnement 
d’Espace Emploi » et de ses missions. 
Il est proposé une aide financière de 3 659€ pour l’année 2012. 

Approbation à l’unanimité. 
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Subventions diverses 
Délibération n° 120319-04 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, approbation à l’unanimité des subventions suivantes : 
� Association TERRANGA -Organisation Marché des Potiers    200 €  
� Association Espalion Expos  
      Organisation de la Ferme en Vallée d’Olt      2000 €  
� Amicale Sapeurs Pompiers du C.S.P. Nord Aveyron   351 € 

Organisation du Congrés Départemental des Sapeurs Pompiers à Espalion 
 

****** 
 
Convention portant constitution d’un groupement de commandes en vu de la passation du 
marché de travaux d’Aménagement de la voirie, réfection des réseaux assainissement et secs 
et du réseau d’eau potable - Rue Octave Portal - 3ème tranche - 
Délibération n° 120319-05 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 27 juillet 2011 approuvant la réalisation d’une 
troisième phase de travaux d’aménagement de la Rue Octave Portal en continuité des deux premières, allant 
du Collège Louis Denayrouze jusqu’à la Route Départementale avenue d’Estaing et approuvant le lancement 
d’un marché de travaux à procédure adaptée. 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée, qu’une consultation a été lancée le 14 février 2012 dans le cadre 
d’un groupement de commandes entre la Commune d’Espalion et le SIAEP de la Viadène, pour la réalisation 
de ces travaux, selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
Il présente à l’Assemblée la convention relative à la constitution du groupement de commandes entre la 
Commune d’Espalion et le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Viadène, pour la 
réalisation des prestations simultanées et coordonnées de travaux de voirie et d’adduction d’eau potable.  

Le montant prévisionnel des travaux est réparti selon deux marchés de la façon suivante : 
- Commune d’Espalion :  

Travaux de voirie et réseaux ………………………………..375 785,00 €H.T. 
(Assainissement et réseaux secs)  

- SIAEP de la Viadène :  
            Réfection du réseau d’eau potable ….. ………………………29 250,00 €H.T.. 

 

Approbation à l’unanimité de la convention de groupement de commandes. 

 
 
Projet Complexe couvert Multisports 

 
Monsieur RUFFAT présente le projet du Complexe couvert multisports. 

 

 
Choix du site d’implantation 
Délibération n° 120319-06 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir le site 
d’implantation localisé en sortie Ouest de la Ville, en bordure de la RD 556 (route de Saint-Pierre de 
Bessuéjouls), et constituera un des axes de raccordement au futur contournement d’Espalion.  
A proximité immédiate de cette implantation se trouvent deux équipements importants : le Centre de 
Vacances Les Sagnes (hébergement et activités pour groupes) et le Village Vacances Famille VVF, le 
Rouergue. 
  
Le périmètre affecté à l’opération est composé de 4 parcelles (n°s284-283-19-18 en partie seulement), 
propriétés de la Commune d’Espalion, représentant une superficie de l’ordre de 11 500 m². 
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- Présentation du programme 
- Enveloppe prévisionnelle de l’opération 
Délibération n° 120319-07 

 
Le  pré programme a été établi par la société IPK Conseil, mandatée pour la réalisation de l’étude de 
faisabilité du complexe. 

Le programme comprend et développe les 8 secteurs fonctionnels suivants : 
1. les espaces d’accueil et de réception d’une surface de 153 m² 
2. la zone administrative et de service d’une surface de 42 m² 
3. la zone des vestiaires (espace commun) d’une surface de 154 m² 
4. le secteur « grande salle multisports » (dominante handball) avec 500 places de gradins 

(fixes et télescopiques) d’une superficie totale de 1467 m² 
5. le secteur « dojo » d’une surface de 318 m²  
6. le secteur « salle de tir » (tir à 10 m) d’une surface 250 m² 
7. les locaux annexes d’une surface de 27 m² 
8. les locaux techniques d’une surface 100 m² 

soit un total couvert estimatif de 2 595 m². 
 
 Le projet comprend également : 

� l’aménagement des espaces extérieurs d’accès et de stationnement. 
� L’aménagement d’espaces extérieurs d’activités avec la réalisation d’un plateau sportif en 

enrobé associant un terrain de handball normalisé et deux terrains de basket. 
 
Il est précisé que la mise au point du programme définitif pourra générer quelques adaptations de détails 
aux espaces et surfaces indiquées. 

 
Le coût global de l’opération est estimé à 3,27 Millions d’euros Hors Taxes. 

 

Ce programme et le coût d’opération sont approuvés à l’unanimité. 

 
 
 

- Procédure de concours de Maîtrise d’œuvre 
Délibération n° 120319-08 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lancer une procédure de concours de maîtrise d’œuvre, en 

application des dispositions du Code des Marchés Publics pour le projet de Complexe couvert multisports. 
 
Il s’agit d’un concours restreint sur esquisse et études préliminaires organisé dans les conditions fixées par 
les articles 26, 28,70 et 74 du Code des Marchés Publics, préparatoire à la passation d’un marché de Maîtrise 
d’œuvre de conception et de réalisation.  
Une enveloppe budgétaire globale de 27 000 € H.T. doit être prévue au budget pour permettre d’indemniser 
chacun des trois groupements choisis conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics (9 000€ 
H.T . par candidat). 
 

Approbation à l’unanimité. 
 
 
8. Actualisation du contenu et du coût de la mission du bureau d’études IPK Conseil 
Délibération n° 120319-09 
 
Cette mission confiée en 2004 à la Société IPK Conseil en vue de la réalisation du complexe couvert 
multisports était prévue en 2 tranches et 4 phases : 

- Tranche ferme : 
  Phase 1 : analyse du contexte et des besoins 
  Phase 2 : propositions (concept, pré programme) et chiffrages prévisionnels 
Tranche conditionnelle : 
  Phase 3 : élaboration d’un programme fonctionnel et technique détaillé, servant de  
 cahier des charges à la consultation des Maîtres d’œuvre. 
  Phase 4 : assistance à Maîtrise d’ouvrage tout au long de la procédure de diagnostic de conception. 
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 A ce jour, seule la tranche ferme a été réalisée. 
 Afin de valider la tranche conditionnelle, il est nécessaire d’actualiser le contenu technique et 
financier de cette tranche à savoir : 

- Phase 3 : inchangée 
- Phase 4 : assistance à Maîtrise d’ouvrage tout au long de la procédure de désignation du 

concepteur : préparation de la consultation, réalisation du dossier de consultation des concepteurs, 
assistance technique à la sélection du projet lauréat (analyse des candidatures, réponses aux 
questions, analyse détaillée de chaque projet), négociation et mise au point du marché de maîtrise 
d’œuvre. 

 
 L’actualisation est proposée comme suit : 

 
- Montant initial : ............................. 12 550 € H.T.  (Valeur 2004 = 653). 
-  Montant actualisé : ........................ 16 520 € H.T. (indice BTO/ valeur octobre 2011 = 860,20) 
   et réparti comme suit : 
   - Phase 3 =   5 980 € H.T. 
   - Phase 4 = 10 540 € H.T. 

 

Approbation à l’unanimité de la tranche conditionnelle et de l’actualisation du contenu et du coût de 

la mission. 

 
 

P.E.R Saint Jacques 
Délibération n° 120319-10 

 
Projet de valorisation du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Le Conseil Syndical du SIVOM du Canton 
d’Espalion a adopté le programme prévisionnel : 

1/ la mise en sécurité et la restructuration du parcours pour la valorisation du patrimoine chemin, 
d’un montant de 141 045,00 € 
2/ la signalétique d’interprétation patrimoniale, doublée d’un support Internet mobile et d’éditions 
de supports promotionnels relevant d’un schéma de découverte et d’accueil optimal, pour un 
montant de 159 717,00 € 
3 / des aménagements « bien-être du randonneur » pour favoriser le confort des usagers dans 
leur itinérance, d’un montant de 92 246,00 €. 

 
 Le Maire présente le plan de financement prévisionnel relatif à la participation de la Commune 
d’Espalion au projet : 
 

  AXE 1 H.T. AXE 2 H.T. AXE 3 H.T. TOTAL 

Estimatif travaux 42696.50 92756.00 92246.00 227698.50 

Subventions 32022.38 69567.00 69185.18 170774.56 

Autofinancement Ville 
d'Espalion 10674.12 23189.00 23060.82 56923.94 

TVA       44628.91 

  
Il expose, qu’afin de faciliter l’ensemble des démarches administratives et financières, le SIVOM a 
décidé d’assurer le suivi des dossiers et le financement des travaux, et de redemander aux 
communes la participation qui lui incombe, dans le cadre d’une convention de mandat avec chaque 
commune membre. 
 

Approbation à l’unanimité de la participation financière de la Commune d’Espalion et de la convention de 

mandat avec le SIVOM dans le cadre de cette participation. 
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P.E.R Eaux Vives 
Délibération n° 120319-11 
 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée des travaux effectués dans le cadre du projet « Filière Eaux 
Vives », dans le cadre d’un programme présenté par le Pays Haut Rouergue, et labellisé Pôle d’Excellence 
Rurale. 
Ce programme adopté par le SIVOM du Canton d’Espalion est à ce jour terminé.  
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la convention de mandat avec le SIVOM. 
La participation financière de la Commune d’Espalion aux travaux est de 1 729,21 € T.T.C.. 
 

Approbation à l’unanimité de cette participation et de la convention de mandat avec le SIVOM. 
 
 
Adhésion de la Communauté de Communes d’Estaing au SPANC du SIVU Assainissement 
Espalion – Saint Côme. 
Délibération n° 120319-12 
 

Le Conseil Municipal donne à l’unanimité un avis favorable à  l’adhésion de la Communauté de Communes 

d’Estaing au service d’assainissement non collectif du SIVU Assainissement Espalion – Saint Côme. 

 
 
Vente du Lot n°9 au Parc d’Activités les Glèbes. 
Délibération n° 120319-13 
 

Approbation à l’unanimité de la vente du Lot n°9 du Parc d’Activités de Peyrolebade d’une superficie de 

2370 m². à la S.AR.L. Marcel Bonnaterre. Le prix fixé pour la vente de ce terrain est de 21 € H.T. le m². 

 

 
 
Modification des limites de la réserve de pêche « No Kill » 
Délibération n° 120319-14 
 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la demande de l’Association Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique d’Espalion (A.A.P.P.M.A.), de modifier les limites territoriales de la réserve de 
pêche « No Kill » comme suit : 
 
Rive droite du Lot : de la chaussée (Résidence du Moulin) jusqu’au ruisseau de Combefouillouse 
(conformément aux autorisations recueillies des différents propriétaires riverains). 
Rive gauche du Lot : de la chaussée jusqu’à la partie du domaine communal située en limite de la parcelle 
AM 2 (cité Recoules).  

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces nouvelles limites, et autorise le Maire à signer une 
nouvelle Location du Droit de Pêche avec l’A.A.P.P.M.A., pour les parcelles du domaine communal longeant 
les deux rives de la réserve, pour une durée de 3 ans à compter du 12 mars 2012. 
 

 
Contrat d’assurance des risques statutaires pour le Centre de Vacances les Sagnes 
Délibération n° 120319-15 
 
Le Maire rappelle l’adhésion de la Commune d’Espalion, au contrat groupe « Risques Statutaires conclu 
entre le centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aveyron et GRAS SAVOYE/AXA  à 
compter du 1er janvier 2010, pour une durée de 4 ans, pour le personnel du Centre de Vacances les 
Sagnes, et les taux de cotisation appliqués. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que : 

- l’assureur du contrat groupe a révisé le taux de cotisation pour les agents affiliés à la CNRACL, 
portant celui-ci  de 4,10 % à 4,71 %, pour les agents affiliés à la CNRACL, à compter du 1er janvier 
2012. 
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- l’assureur prend ainsi en compte l’aggravation de la sinistralité mais décide de ne pas intégrer les 
conséquences de la Réforme des Retraites du 10 novembre 2010 (allongement de la durée des 
cotisations). 

 
Il convient donc :  

- de maintenir l’adhésion au contrat groupe, 
- d’accepter cette nouvelle tarification pour une durée de deux ans. 

 

Le Conseil Municipal accepte à la majorité le maintien de l’adhésion au contrat groupe et la 

nouvelle tarification et autorise le Maire à signer tout document afférent à cette décision. 
 
 
Détermination du Taux de Promotion pour les avancements de grade 
Délibération n° 120319-16 

 
Le Maire expose qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, le taux permettant de déterminer, à 
partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour un avancement de grade, le nombre maximum de 
fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois A, B, ou C (à l’exception des agents de police 
municipale) pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de leur cadre d’emploi. 
Le Maire propose, de fixer ce taux à 100% pour tous les cadres d’emploi A, B, C et tous les grades pendant 

toute la durée du mandat. 
Approbation à l’unanimité. 

 
 
Convention avec la Région de Gendarmerie Midi-Pyrénées pour la mise à disposition d’un agent 
d’entretien communal à la brigade de gendarmerie d’Espalion 
Délibération n° 120319-17 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la convention proposée par la Région de Gendarmerie de Midi-
Pyrénées, pour la mise à disposition d’un agent d’entretien communal. 

 

Approbation à l’unanimité. 
 

 
Questions diverses 

 
-------------------------- 

 
Après avoir répondu à quelques questions orales, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 21h30. 
 
 
        G. CAYRON 
        Maire    
 
 
 


