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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL D’ESPALION 
DU 09 JUILLET 2012 

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

 

 

 
Approbation à l’unanimité du procès verbal du conseil municipal du 26 avril 2012 

 
****** 

          
Présentation du rapport de la commission 3 du 14 mai 2012 
Aucune observation sur ce rapport. 
 

****** 
 
Présentation Rapport de la Commission 1 du 07 juin 2012 
Aucune observation sur ce rapport. 
 

****** 
 
Communication des décisions municipales N°2012-016 à N°2012-032 
 (prises dans le cadre de la délégation conférée au Maire par délibération du conseil municipal 
du 02 avril 2008) 
Délibération N°120709-01 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 

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

Décision Modificative N°1 – Budget Ville d’Espalion 
Délibération N°120709-02 
 

Cette décision porte : 
- en section d’investissement, sur des transferts entre opérations 
- en section de fonctionnement  sur la prise en compte d’un prélèvement non prévu au Budget Primitif  
(Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales = FPIC) notifié au 
Maire le 30/05/2012 

 
Approbation du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 

************ 
Décision Modificative N°1 – Budget Gîte d’Etape Communal 
Délibération N°120709-03 
 
Transfert en section de fonctionnement entre articles 
Art 658   charges gestion     50 
Art 6063  fournitures diverses -50 
 
Approbation du Conseil Municipal à l’unanimité. 
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************ 
Subventions 2012 
Délibération N°120709-04 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les subventions telles que proposées par les Commissions 3 et 

1 respectivement réunies le 14 mai 2012 et le 07 juin 2012 comme suit : 
  
1. Subvention à AGF 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 137 150 € pour le fonctionnement de la Halte-Garderie au 

titre de l’année 2012 (à cette somme il faut déduire 50 000€ au titre d’acompte décidé par le Conseil 
Municipal lors de sa séance du 26/04/2012. 

 
2. Subventions aux activités périscolaires 2012  
Monsieur le Maire propose de verser pour l’année scolaire 2011-2012 les participations suivantes aux 

associations pour les interventions dans les écoles Jean Monnet et St Hilarian : 
 

Ecole Primaire Jean Monnet 
Centre Social  16 séances X 10 € = 160 €     
Tennis   16 séances X 10 € = 160 €                 

 
Ecole Primaire Saint Hilarian  
 
 Temps d’intervention 

en Heure 
Participation 
communale / heure 

Montant total 

Centre Social 18 h 10 180 € 
Chant choral 10 h 10 100 € 
Tennis de table 13,5 h 10 135 € 
Tennis 18 h 10 180 € 
Hockey 18 h 10 180 € 
TOTAL   775 € 
 
Rappel : participation pour l’année scolaire 2010 – 2011 : 10€ / l’heure (Délibération du 31/01/11). 
 

 
3. Voyages scolaires 2012  
 
 Destination Montant 

/élève  
Nombre d’élèves Montant total 

- Saint Michel  8 90  720 € 
- Anne Frank  8 95   760 € 
- Saint Hilarian  8 47 376 € 
 St Geniez d’Olt 20 22 440 € 
 Vendée – Puy du Fou 20 39 780 € 
- Jean Monnet     
Classe découverte Naucelle  20 30 600 € 
 Conques 8 36 288 € 
     
-Soit au total     3964 € 
 
4. Subvention exceptionnelle à l’APE 
Le Centre Francis Poulenc n’ayant pu être libéré pour la fête des écoles publiques, il est proposé de verser 
une subvention de 132,06 € à l’APE pour le remboursement de la location de la salle de Saint Côme d’Olt. 
 
5. Subvention exceptionnelle à l’Association Sportive du Collège Louis Denayrouze de 300 €, à 
l’équipe minime garçons de handball du Collège Denayrouze, qualifiée pour participer à la phase finale du 
Championnat de France de l’Union Nationale Sportive Scolaire, qui se déroulera du mardi 29 mai au vendredi 
1er juin 2012 à Dijon. 
 
 

************ 
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Renforcement et Modernisation du Pôle Commercial et de Services d’Espalion : Modification du 
Plan de Financement du programme FISAC 
Délibération N°120709-05 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 19 octobre 2011, validant la réalisation et le 
financement d’un Programme de renforcement et de modernisation du Pôle Commercial et de Services 
d’Espalion (FISAC), pour un volume global d’intervention de 932 000€ H.T., et la réalisation de ce 
programme d’action sur 3 phases. Ce programme a été élaboré pour tenir compte des modes de vie, de 
consommation de la population, de l’évolution de l’offre commerciale notamment dans les grands pôles 
commerciaux (Rodez) afin qu’Espalion conserve son attractivité. De plus le contournement de la Ville va 
entraîner des modes de déplacement différents. 
Le coût de la première tranche de ce  programme avait été établi à 310 900 €H.T.. 
 
Deux modifications sont nécessaires : 

1 – le coût de l’étude urbaine est modifié. 
Il avait été estimé à 80 000 €H.T. il sera de 25 700 €H.T.. 
2 – le financement de la rénovation des points de vente : 
La loi de finances 2012 a modifié les participations des co-financeurs. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :  
- les modifications de la première tranche du programme de renforcement et modernisation du Pôle 
Commercial et de Services d’Espalion (FISAC), 
- le nouveau plan de financement proposé pour cette première tranche, d’un montant total de 256 600€ 
H.T.. 

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

 
Programme Strict Entretien 2012 : Eglise de Perse 
Délibération N°120709-06 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du programme Strict Entretien de l’Eglise de Perse pour l’année 
2012, une consultation a été effectuée auprès de diverses entreprises pour des travaux de restauration de la 
toiture, réalisés sur 2 lots. Suite à l’analyse des offres effectuée par l’architecte des Bâtiments de France, le 
montant total des travaux a été établi à 40 580 €. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces travaux et sollicite auprès du Ministère de la Culture, Service 
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (bâtiments de France) l’octroi d’une subvention au titre du Strict 
Entretien des Monuments Historiques Classés, en vue de ces travaux d’entretien sur l’Eglise de Perse, et 
l’aide du Conseil Général de l’Aveyron, conformément au plan de financement suivant : 

 
Montant total des travaux...............................................40 580,00€ H.T. 
 
Aide Ministère de la Culture (50%)..................................20 290,00€ H.T. 
Aide du Conseil Général de l’Aveyron.................................8 116,00 € H.T. 
Participation de la Commune d’Espalion...........................12 174,00 € H.T. 
 

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

Constitution d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché d’assistance à la 
réflexion et à la mise en œuvre d’une Communauté de Communes et désignation de 2 membres 
pour siéger à cette commission 
Délibération N°120709-07 

 
Vu le Code des Marchés Publics et notamment l’article 8 ; 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réflexion est en cours pour créer un regroupement 
d’une Communauté de Communes, de Communes isolées et de deux Communes appartenant à une autre 
Communauté de Communes.  

 
Le périmètre territorial de cette réflexion comprend : 

- la Communauté de Communes d’ESTAING regroupant les communes de COUBISOU, ESTAING, LE 
NAYRAC, SEBRAZAC, VILLECOMTAL ; 
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- les communes isolées du Canton d’ESPALION à savoir : BESSUEJOULS,  CASTELNAU-DE-
MANDAILLES, ESPALION, LASSOUTS, LE CAYROL, SAINT-COME D’OLT, elles-mêmes regroupées au sein 
d’un SIVOM, le SIVOM d’ESPALION ; 

- la commune isolée de CAMPUAC, située dans le canton d’ESTAING ; 
- deux communes appartenant à ce jour à la Communauté de Communes de BOZOULS-COMTAL : 

BOZOULS et GABRIAC. 
 
Afin de bénéficier de conseils objectifs sur l’opportunité et la faisabilité de ce regroupement, il est envisagé 
le recours à un groupement de commandes pour la passation d’un marché de prestations de services pour 
l’assistance à la réflexion et à la mise en œuvre d’une communauté de communes. 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’autoriser la constitution d’un groupement de 
commandes et d’approuver la convention constitutive de ce groupement.  

 
 

Le Conseil Municipal :  

- autorise à l’unanimité la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront la 

Communauté de Communes d’ESTAING et les Communes de BESSUEJOULS, BOZOULS, CAMPUAC, 
CASTELNAU-DE-MANDAILLES, LE CAYROL, ESPALION, GABRIAC, LASSOUTS et SAINT-COME D’OLT.  
la conclusion de la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché 
d’assistance à la réflexion et à la mise en œuvre d’une communauté de communes ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention, 
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les pièces, les documents et les formalités afférentes. 

- Se prononce sur le choix de 2 membres qui siégeront dans la commission ad hoc composée au total de 
28 membres : 

- Monsieur Gilbert CAYRON 
- Monsieur David DELPERIE. 

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

 
Redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz 
Délibération N°120709-08 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’occupation du domaine public par des canalisations de transport et de 
distribution de gaz ouvre droit au paiement d’une redevance d’occupation du domaine public. Cette 
redevance est due aux communes et au département par GrDF – Gaz réseau Distribution France pour les 
canalisations de distribution et par TIGF – Total Infrastructures Gaz France – pour le réseau de transport. 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 
avril 2007. 
 
Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution : 

� de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 100% par rapport 
au plafond de 0,035€/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus, selon le 
mode de calcul suivant : 
  PR = (0,035€ x L) + 100 € 
  PR étant le plafond de la redevance 
 L représente la longueur en mètre des canalisations situées sur le domaine public 
communal. 

 
� que ce montant soit revalorisé chaque année : 

- (éventuellement) par une modification du taux appliqué par rapport au plafond prévu au 
décret visé ci-dessus, 

- sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le 
domaine public communal, 

- par application de l’index ingénierie mesuré au cour des douze mois précédent la publication 
de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

 

Le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité les propositions qui lui sont faites concernant la redevance 
d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 
 

************ 
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Protocole transactionnel entre AXA Assurances / Mr Mme Bregou et la Ville d’Espalion pour un 
sinistre intervenu en Janvier 2009. 
Délibération N°120709-09 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en Janvier 2009, un glissement de terrain est intervenu sur le talus 
appartenant à la Ville d’Espalion et situé sous la propriété de Mr Mme BREGOU sise au 3 rue de Fontsange. 
Depuis différentes expertises se sont déroulées. 
Il indique à l’Assemblée qu’à ce jour un protocole transactionnel a été élaboré entre les différentes parties, à 
savoir : 

- AXA entreprises / AXA particuliers / Mr Mme BREGOU / La Ville d’Espalion. 
 
Le coût de ce sinistre a été expertisé à 92 730, 25 €TTC avec une répartition définie ci-dessous : 

- AXA entreprises  = 61 730,25 € 
- AXA particuliers  = 15 000 € 
- Mr Mme BREGOU = 8 000 € 
- La Ville d’Espalion = 8 000 € 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité ce protocole et autorise le 
Maire à le signer. 

************ 
 
Convention entre la Préfecture de l’Aveyron et la Ville d’Espalion pour la mise en place du 
Procès Verbal Electronique (P.V.E.) 
  Délibération N°120709-10 
 
Après avis favorable de la Commission 1 réunie le 07 juin 2012, le Maire propose à l’Assemblée de valider la 
proposition de convention entre la Préfecture de l’Aveyron et la Ville d’Espalion pour la mise en place du 
P.V.E. Cette convention a pour objet de définir les conditions de la mise en œuvre du processus de 
verbalisation électronique sur le territoire de la Ville d’Espalion. 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette convention et autorise le Maire à la signer. 
 

************ 
Déclassement de voies communales 
Délibération N°120709-11 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le déclassement de certaines parties de voies communales. 
Il s’agit exclusivement de délaissés communaux et sont donc dispensés d’enquête publique. 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le déclassement de parties de voies conformément aux 

documents d’arpentages établis par Mr CORTHIER, Géomètre Expert :  
 
- Partie de la Voie Communale de Lasbinals – 8 m2 - Plan n° 1  
- Partie de la Voie Communale de Biounac  – 36 m2 - Plan n°2  
- Partie de la Voie Communale du Dr Ayrinhac -  Plan n°3 
  A hauteur de la propriété ALBINOT pour 1a 78ca 
  A hauteur de la propriété TRAZIC pour 1a 55ca  
 

************ 
Classement de voies communales 
Délibération N°120709-12 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le classement de certains espaces en  voies communales. 
Il s’agit là exclusivement de régularisation (aucun changement de destination n’est intervenu). 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le classement dans la voirie communale : 

 
- de Bouquiès : une partie de la parcelle AN 311 pour 29 ca et appartenant actuellement à  

Mr Navarro  
 
- de Fontsange : les parcelles AK 325 de 99 ca 

     AK 326 de 1a 32 ca 
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-    Rue de Perse   AK 342 de 2 ca 
 
 
 
-   Rue du Palais 
  1/ une partie de la parcelle AL 11 pour 6 ca et appartenant actuellement à Mr J. Michel 
PRADEL  
  2/ une partie de la parcelle AL 15 pour 57 ca et appartenant actuellement à la ville 
d’Espalion  

  Ceci après les travaux réalisés dernièrement sur cette voie.  
 
 
« Le Maire précise que ces opérations de classement et déclassement de voies communales n’ont pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la ou les voies 
communales concernées, et qu’aux termes de l’article L 141.3 du Code de Voirie Routière, le classement et 
le déclassement des voies communales sont prononcées par le Conseil Municipal ». 
 

************ 
 
Régularisation terrains SCI La Barrière, Mr Mme Nayrolles Raymond, Ville d’Espalion 
Déclassement d’une partie de la voie communale Antoine Fanguin 
Délibération N°120709-13 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal donne à l’unanimité  un avis favorable : 
 

 1/  A la régularisation d’échanges de terrains entre la SCI La Barrière, Mr Mme 
Nayrolles Raymond et  la Ville d’Espalion. 
  Pour ce faire il est proposé : 
 
     a / La cession par la SCI La Barrière au profit de la Commune d’Espalion 

- de parties de la parcelle   AE 118 (parties A, B et C)  
      (respectivement 6 ca, 74 ca et 49 ca) 

- d’une partie de la parcelle  AE 120 (parties E) (60 ca)  
- de la parcelle    AE 119 de 59 ca 

 
 b / La cession par Mr Mme Raymond Nayrolles au profit de la commune d’Espalion 
  -    d’une partie de la parcelle  AE 121 (partie G de 1 a 56 ca) 

 
 
2/ Au déclassement d’une partie de la Voie Communale Antoine Fanguin (52 ca)  

pour la rétrocéder à Mr Mme Nayrolles Raymond 
Ceci dans le cadre de l’article L 141.3 du Code de la Voirie Routière. Cette opération n’apporte 

aucune modification à la desserte de cette voie. 
 
Tout pouvoir est donné à Monsieur le Maire pour mener à bien ces opérations et signer les actes notariés à 
intervenir.   

************ 
Régularisation terrains  à Calmont – Mr Plume – Mr Mme Kukla – Ville d’Espalion 
Délibération N°120709-14 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la régularisation des terrains 
situés à Calmont et propriétés de Mr Plume, de Mr Mme Kukla et de la Ville d’Espalion, comme suit : 

- l’achat d’une partie (12 ca) de la parcelle AN 78 d’une contenance de (52 ca) propriété de 
Mr Plume, 

- la cession d’une partie (7 ca) partie D de la parcelle AN 79 d’une contenance de (71 ca) et 
propriété de la Ville d’Espalion à Mr Plume, 

 
- la cession d’une partie de la parcelle AN 80 d’une contenance de (1 a 1 ca) et propriété de 

la Ville d’Espalion : 
� de 53 ca à Mr Plume (partie F), 
� de 28 ca à Mr Mme Kukla (partie E). 

 Le prix d’achat et de cession de ces terrains est fixé à 6€25 le m2 
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Tout pouvoir est donné à Monsieur le Maire pour mener à bien ces opérations et signer les actes 
authentiques à intervenir. 
 

************ 
 
Cessions de terrain      
  Délibération N°120709-15 
 
Monsieur le Maire rappelle l’approbation du Conseil Municipal, lors de cette même séance, du déclassement 
de parties de Voirie Communale. 
Il propose à l’Assemblée, qu’après déclassement, ces terrains soient cédés à : 
 
1/  - Mme VIDAL Christelle pour les 8 m2  situés au lieu dit «  Lasbinals » 

au prix de 6€25 le m2 
 
2/  - Mme GIMALAC Marie  pour les 36 m2  situés au lieu dit «  Biounac» 

au prix de 6€25 le m2 
 
3/  - Mr ALBINET Yves pour les 1 a 78 ca    

pour parties de voie Rue du Dr 
Ayrinhac   

 - Mme TRAZIC Henriette pour les 1 a 55 ca  
  
 Pour cette partie considérant qu’il s’agit d’une régularisation, ces deux cessions se feront à l’Euro 

symbolique. 
(la valeur pour les hypothèques pouvant être de 6€25 le m2 ) 

 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces cessions de terrains, et donne pouvoir à Monsieur le Maire 
pour signer les actes authentiques à intervenir. 
 

************ 
 
Rapport Annuel du SMICTOM de la région d’Espalion sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets 
 Délibération N°120709-16 
  

Approbation à l’unanimité du rapport annuel du SMICTOM de la région d’Espalion sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets – Exercice 2011. 
 

************ 
 
Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service du SIVU Assainissement (Service 
Assainissement Collectif et S.P.A.N.C.) – Exercice 2011 
Délibération N°120709-17 

 

Approbation à l’unanimité des rapports annuels du SIVU Assainissement sur le prix et la qualité du service 

pour les services S.P.A.N.C. et Service d’Assainissement Collectif. 
 

 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
         G. CAYRON 
         Maire    


