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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL D’ESPALION 

- Séance du 11 Juillet 2013 - 
 

L’An Deux Mille Treize le onze 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 -AUSSEIL - GINISTY - A.M. GLANDIERES –LACAMPAGNE - LADOUX – 

LANTUECH - MARTIN – MICHEL - REY  

Mrs – ANGLES – CAYRON – CLUZEL (arrivé à 20h30)- GRANDESSO – MAZELIER – REGIS - SEPTFONDS - 

TAVET 

Absents représentés : Mr BATUT procuration à Mme REY - Mr DELPERIE procuration à Mr CAYRON – Mme S. 

GLANDIERES procuration à Mr REGIS – Mme LESIEUR procuration à Mr GRANDESSO –  

Mr RUFFAT procuration à Mme MICHEL – Mr SALVAN procuration à Mr TAVET 

Absents – Mr CAVIALE - Mr LE DERFF - Melle SOLIGNAC  

Secrétaire de séance : C. REGIS 

 
 

 

Approbation à l’unanimité du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2013. 

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

 

Solidarité Communes sinistrées Haute Garonne  - Aide exceptionnelle 
Délibération N°130711-01 

 

Monsieur le Maire propose qu’une aide exceptionnelle de 1 500€ soit versée à l’Association des 

Maires de la  Haute Garonne pour venir en aide aux Communes sinistrées de la Haute Garonne. 

 

Proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents. 
 

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

 

Achat des parcelles H 344 et H 345 appartenant à Mme  VILLARET Marcelle 
Délibération N°130711-02 

 

Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents 

l’achat par la Commune des parcelles cadastrées H 344 et H 345, de respectivement 54m² et 3660 

m
2
, au lieu-dit Plaine du Ruisseau de Perse (sous l’église de Perse) et appartenant à Mme 

VILLARET Marcelle, au prix total de 20 000 € (vingt mille euros). 
 
 

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

 

Convention entre Mme MARRY et la Ville d’Espalion 
Délibération N°130711-03 

 

Le Maire informe l’Assemblée que Mme MARRY Virginie souhaite réaliser un lotissement de 

maisons collectives et individuelles sur les parcelles cadastrées AM 432-433-431 situées rue de La 

Lande. 

 

Le Maire rappelle :   

- que la Ville d’Espalion travaille sur ce projet depuis plusieurs années et souligne l’intérêt 

tout particulier que ce dossier peut apporter à l’économie de la ville. Cet aménagement permettra 

également de désenclaver le quartier de La Lande (entre la rue des Platanes, la rue de La Lande et la 

rue Etienne Boissonnade) par la création d’une nouvelle voie. 

 - que cette voie figure en zone réservée du Plan d’Occupation des Sols. 
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Le Maire propose donc à l’Assemblée de conventionner ce partenariat avec Mme MARRY, afin de 

répartir les divers travaux de voirie qui seront réalisés, avec prise en charge par la Commune de la 

voie principale, des câbles d’éclairage public, de la sécurité incendie, du surdimentionnement du 

réseau d’eau pluviale, et de 25% du coût de l’installation de chantier. 

 

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité des membres présents la convention proposée, et 

autorise le Maire à la signer. 
 

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

Avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la rive droite du lot  
Délibération N°130711-04 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 27/06/2005 le Conseil Municipal 

avait validé un marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la rive droite du Lot (rues de La Grave – 

St Antoine, de la place JB Cayron et rue Octave Portal). 

Il précise que ce marché était basé sur un coût d’objectif de travaux de 1 000 000 € H.T.. Le marché étant 

signé avec le Cabinet Bois Géomètre Expert moyennant un montant initial de rémunération de 85 000 € HT – 

(soit 8.5% du coût d’objectif). 

Il rappelle également que 3 phases de travaux ont été programmées. 

A ce jour l’enveloppe financière définitive affectée à ces travaux s’élève à 1 360 175
 
€ H.T.. 

L’écart financier entre les deux estimatifs a pour origine : 

- La difficulté de définir en 2005, l’ensemble des aménagements à réaliser, 

- L’évolution de la réglementation avec de lourdes contraintes en matière d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. 

- La volonté de la collectivité à traiter de matière qualitative l’ensemble des aménagements en 

intégrant des matériaux nobles (notamment des pavés en pierre au niveau du Pont Vieux). 

 

De ce fait le forfait définitif de rémunération est porté à 115 614,87€ HT. 

 

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de valider l’avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre qui 

intègre cette donnée. 

 

Approbation à l’unanimité de membres présents. 
 

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

 

Marché de travaux et d’entretien de l’Eclairage Public 
Délibération N°130711-05 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville d’Espalion a lancé un marché à procédure 

adaptée (application de l’art. 28 du Code des Marchés Publics) avec pour objet la réalisation de 

travaux neufs et d’entretien de l’éclairage public de la ville suivant les critères suivants : 

- Marché à bons de commande, 

- Durée 1 an renouvelable 3 fois. 

 

Il informe l’assemblée que 2 entreprises ont remis une offre : 

- S.L.R. SARL 

- SAS EIFFAGE ENERGIE Quercy Rouergue Gevaudan 

 

Après analyse de ces offres, faite par Mr Frayssinet, maitre d’œuvre pour la réalisation de ce marché, 

il ressort que l’offre économiquement la plus avantageuse a été produite par l’entreprise EIFFAGE 

ENERGIE QRG, pour un montant de 294 406,80 € H.T. soit 352 110,53 € T.T.C.., suivant le 

descriptif quantitatif annuel fourni. 

 

Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de valider ce choix. 
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A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide de retenir l’entreprise 

EIFFAGE ENERGIE QRG pour la réalisation de travaux neufs et d’entretien de l’éclairage 

public de la ville d’Espalion. 
 

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

 
Jumelage 13 et 14 Juillet 2013 
Délibération N°130711-06 

 

En 1956, de solides relations d’amitié se développent entre le Dr SOLINHAC, maire d’Espalion 

(ancien député) et le savant industriel Ernest BOEHRINGER. 

Le 26 août, le Conseil Municipal confère le titre de « Citoyen d’Honneur » de la ville d’Espalion au 

Dr BOEHRINGER, qui est ainsi le premier allemand à recevoir cet honneur après la 2ème guerre 

mondiale. 

En 1980, de premiers contacts ont lieu entre les Municipalités d’Espalion et de Tauste (Espagne) 

sous l’impulsion de Victor ANGOY, Maire adjoint de la ville de Tauste et de sa famille installée à 

Espalion. 

En septembre 1981, le 1
er

 acte de jumelage est signé à Tauste. 

Le 2
ème

 acte sera signé à Espalion par les deux maires : Carlo ALEGRE et Maurice CAYRON. 

 

Les relations entre Espalion et Langhirano (Italie) ont débuté en 1990 lorsque Philippe De 

LEONARDIS a permis de réunir ces deux villes. En mai, une grande fête marquait la volonté 

d’amitié et de coopération entre ces villes représentées par Maurice CAYRON, maire d’Espalion et 

Antonio VICINI, maire de Langhirano. 

 

Puis, c’est en septembre 1998 qu’a été signé le jumelage entre Espalion et Le Coteau (France)  en 

présence des deux maires : Gilbert CAYRON et Pierre FERNIER. 

Ce jumelage est né d’une volonté de certains costellois partis d’Espalion en 1969 quand leur 

entreprise de sièges dirigée par Pierre PUECH a été rachetée par la firme belge Bekaert et s’est 

installée au Coteau dans la Loire. 

Avec toutes ces villes européennes, de nombreux échanges culturels, scolaires et entre associations 

ont eu lieu, scellant des liens d’amitié et de coopération. 

 

Ouï cet exposé et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents, décide de déclarer Mrs Victor ANGOY et Antonio VICCINI, Citoyens 

d’honneur de la ville d’Espalion, à l’occasion de la réception des Villes Jumelles de Tauste et 

Langhirano des 13 et 14 juillet 2013, et d’apposer une plaque sur le Pont Neuf avec le libellé « Pont 

des Villes Jumelles ». 

 
 

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

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 

                  Gilbert CAYRON,  

  Maire d’Espalion   


