ÉDITORIAL - novembre 2014

«

C’est avec humilité et
détermination, sachez-le,
que j’aborde cette nouvelle
fonction de maire.

»

Le 23 mars dernier, la population nous a témoigné sa
confiance pour l’approbation de notre programme et j’en suis
très honoré.
Je remercie de tout cœur l’équipe de conseillers engagée à mes
côtés, le directeur général des services et les fonctionnaires
municipaux de la mairie pour leur accueil et leur implication
dans ce nouvel élan proposé à tous, pour le développement
d’Espalion.
Aujourd’hui, le temps de l’élection est passé, nous nous
sommes mis au travail avec conscience, dans le plus grand
respect du mandat confié par les Espalionnais.
Les tâches qui nous attendent sont à la fois lourdes et
urgentes.
Par la récente mise en place et l’ouverture du Pôle Économique, avenue de la Gare, nous avons espoir de voir
relancer une dynamique efficace autour de jeunes
entrepreneurs locaux. Un fonds de développement
économique, débloqué à cet effet, permettra de
soutenir pleinement ces nouvelles installations et
créations nécessaires à la relance de l’activité.
Il en va de même pour le parc d’activités des
Glèbes et de Peyrolebade qui a vu, depuis avril,
l’arrivée d’entreprises désireuses de s’installer sur
notre territoire, ce qui nécessitera l’étude à terme
d’un probable agrandissement de la zone.
La création d’un lotissement dédié aux jeunes
« primo accédants » est également bien avancée et
nous ne perdrons jamais de vue nos engagements
de campagne auprès de cette partie de la
population, toujours en œuvrant pour un rajeunissement visible
de la population espalionnaise.
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Enfin, ayant pleinement conscience de l’importance de la
gestion des structures touristiques, nous avons pris la décision
de regrouper celles du centre d’hébergement et du village
vacances afin d’assurer des retombées économiques plus fortes
sur la ville qui reste, aujourd’hui, un lien incontournable du
territoire Nord Aveyronnais et l’entrée du futur Parc
Naturel Régional de l’Aubrac.
Ainsi, porté par cet élan, ce Souffle Nouveau,
c’est avec humilité et détermination, sachez-le,
que j’aborde cette nouvelle fonction de maire.
Ma responsabilité, et celle de mon équipe,
sont à la hauteur des espoirs que nous
avons suscités. Nous les assumerons car
vous comptez sur nous.
Eric Picard
Maire d’Espalion
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Les infos de la ville d’ESPALION

Mesdames et messieurs, chers concitoyens,

FINANCES
SITUATION DE DÉPART

dynamiser la vie locale (lotissements, équipements
structurants, cadre de vie, etc.).

8 millions d’euros d’endettement au 1/04/2014
Préalablement il est important de signaler qu’outre
le budget principal de la ville (investissement et
fonctionnement) la commune d’Espalion gère
9 budgets dits « annexes » attachés à différentes
activités (maison des services, zones artisanales,
centre d’hébergement, etc.).
Au 1er avril 2014 l’encours de la dette tous budgets
confondus ressort à :
6 098 155,70 € pour l’encours des prêts
1 768 690,00 € pour l’encours des lignes de crédit
ou crédits relais.
Soit un total de 7 866 845,70 € de dette globale
tous emprunts confondus, laissé par l’ancienne
équipe.
Cette dette a induit pour l’année 2013 un total
d’intérêts de 314 083,00 €.

– Mise en place d’une gestion de trésorerie au
quotidien pour optimiser l’utilisation des fonds au
moindre coût.

ACTION SUR LA DETTE
Une large consultation a été menée auprès des
établissements financiers prêteurs pour profiter
de la situation du marché actuel afin de faire des
économies très importantes sur les intérêts à venir
des emprunts en cours. Cette baisse de taux doit
profiter au maximum à la diminution des durées des
prêts en cours pour à la fois diminuer le coût global
de la dette mais aussi entraîner un désendettement
plus rapide de la commune et redonner des marges
de manœuvre pour les investissements des années
futures.
A ce jour cette opération déjà bien entamée devrait
générer une économie d’intérêts de l’ordre de
660 000 € sur les années à venir.

STRATÉGIE ET ACTIONS ENGAGÉES
Face à la situation et pour être cohérents avec
le programme développé pendant la
campagne plusieurs actions ont dû
être mises en œuvre :
–

FISCALITÉ
Au 1er janvier 2014, la commune
d’Espalion
a
intégré
la
communauté de communes
Espalion-Estaing qui avait
déjà une fiscalité propre. Cette
opération se traduit certes par un
transfert de charges mais aussi
de ressources. Le déséquilibre est
en défaveur de la commune.
La nouvelle équipe municipale a
décidé malgré cela de baisser les taux
d’imposition :

Réorientation du budget
d’investissement. Report ou
abandon de certaines opérations non prioritaires pour
soutenir l’action en faveur de
l’économie locale.

– Création et aménagement d’un
pôle économique avenue de la
Gare devant abriter des entreprises,
doté d’un budget de 30 000 €, création
d’un fonds de développement économique
doté d’un budget de 100 000 € ; le tout pour favoriser
la création ou le développement du secteur
économique porteur de création d’emplois.

La taxe d’habitation passe de 19,17% à 15,41%
La taxe sur le foncier bâti passe de 18,32% à
15,42%

– Affectation immédiate de 70 000 € supplémentaires
au désendettement de la ville, financement
d’études pour le réaménagement du centre ville,
mise en route d’un lotissement à prix compétitifs
pour l’accès à la propriété des jeunes ménages et
leur maintien sur la commune.

La taxe sur le foncier non bâti passe de 53,63%
à 34,02%
La contribution financière des entreprises
passe de 25,51% à 17,45%

– Accélération des ventes de terrains en zone
des Glèbes et de Peyrolebade (7 lots pour un
total de 13 000 m2 sur les Glèbes et un lot de
13 000 m2 sur Peyrolebade) pour mettre fin à une
situation immobilisée alors que les intérêts des
crédits continuaient à courir. Les 360 000 € de
recettes à venir seront affectés intégralement au
remboursement des emprunts contractés pour ces
opérations.

Toutes ces actions doivent contribuer
à assurer un meilleur développement
économique et une dynamisation pour notre
commune, au maintien des jeunes ménages
sur la ville (incidence sur les écoles, les
commerces locaux, etc.), à dégager des
fonds pour les investissements structurants
(aménagement global du centre ville)
tout en veillant à une stabilité voir même
à une diminution à terme de la fiscalité
communale.

– Examen approfondi du patrimoine bâti et non bâti
de la commune en vue de céder ce qui ne présente
pas d’intérêt pour l’avenir. Utilisation du produit des
ventes pour réinvestir dans des biens contribuant à

Jean Dumé



AFFAIRES SOCIALES

Pour la solidarité…

Au cours des 12 derniers mois, soit du 1er mai 2013
au 30 avril 2014, 32 naissances ont été enregistrées
sur la commune : 16 garçons et 16 filles.
Les familles ont été accueillies en mairie : les
parents, les frères et sœurs mais aussi certains
grands-parents en soulignant qu’ils constituaient
la relève et l’avenir de la cité.
M. le Maire a remis à chaque enfant le livret
de bienvenue en tant que nouveau citoyen de
la ville d’Espalion. Les mamans ont reçu une
rose. Un buffet a été offert pour clôturer cette
manifestation.

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale est un
établissement public de la commune dans
laquelle il anime l’action générale de prévention
et le développement social. Il dispose d’un service
d’aide à la personne ayant pour mission le maintien
à domicile des personnes âgées et des familles
habitant sur la commune d’Espalion.
Les aides à domicile interviennent auprès des
personnes afin de les aider dans les tâches de la
vie quotidienne (entretien du logement, du linge,
préparation des repas, courses, accompagnement
à l’extérieur…), rompre leur isolement et leur
apporter un soutien moral.
Deux conseillères en économie sociale et familiale :
Cécile Quèbre et Mathilde Baldit sont à votre
disposition au CCAS situé dans le hall de la mairie,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h, pour vous aider à trouver des réponses à
vos attentes, vous informer sur les possibilités
d’aides financières accordées par les caisses de
retraite, assurances, mutuelles, conseil général,
et vous accompagner dans vos démarches
administratives.
N’hésitez pas à les contacter au 05 65 51 10 34
ou par mail : ccas.mairie-espalion@wanadoo.fr.
pour tout renseignement concernant les aides à
domicile mais aussi les aides sociales.

…et l'égalité des chances
ATELIER LOISIR EDUCATIF
La municipalité d’Espalion a souhaité apporter
son soutien aux enfants dans l’aide aux devoirs
et favoriser l’apprentissage de la lecture par un
accompagnement personnalisé en relation avec les
enseignants et les parents, hors du temps scolaire.
Ces ateliers, facultatifs et entièrement gratuits,
sont proposés dans un premier temps aux enfants
des classes de CP des établissements scolaires
publics et privés. Orientés par les enseignants, ils
sont accueillis par petits groupes de 4 à 5 enfants
maximum à raison d’une demi-heure, deux jours
par semaine. Chaque enfant est pris en charge par
une bénévole pour permettre d’être plus à l’écoute
et favoriser un climat de confiance.
Ces ateliers ont débuté en novembre 2014 :
- A l’école Jean Monnet le lundi et le jeudi de 16h45
à 17h15.
- A Saint Hilarian le mardi et le vendredi de 17h15
à 17h45.

FêTE DES MèRES
Cette année encore, les mamans ont été mises à
l’honneur au cours de la traditionnelle réception de
la fête des mères le samedi 24 mai 2014 dans le
hall de la mairie.

Claudine Bussetti



Sport
associations de parents d’élèves et avec une grande
participation des nombreux intervenants, nous avons
pu mettre en place ce temps péri-éducatif.
Ce dispositif a commencé le lundi 8 septembre 2014.
Les horaires sont définis :
- Ecole Anne Frank (pour les grandes sections et les
moyennes sections ne faisant plus la sieste) : mardi
et vendredi de 13h30 à 15 h (il concerne à ce jour 40
élèves répartis en 3 groupes de 14 maximum).
- Ecole Jean Monnet : lundi et jeudi de 13 h à 14h30
(159 élèves sur 163 répartis en 9 groupes de 18
maximum).

Les nombreuses animations sportives estivales
(stages, rencontres, tournois) se sont bien déroulées
et ont connu une très forte affluence :
- International de pétanque
- Concours national hippique de saut d’obstacles
- Tournois de tennis
- Challenges de quilles
- Tournois de tennis de table
Un grand remerciement aux équipes
motivées de dirigeants et de bénévoles.
Tous les clubs ont repris leurs activités.
Le samedi 6 septembre nous avons
organisé « la rentrée des associations
sportives ». Cette manifestation s’est
déroulée sur le site de Perse de 14 h à 17 h et
ce sont 18 clubs de la ville qui étaient présents tant au
niveau sports d’intérieur qu’extérieur, de compétition
ou de loisir. En fin de journée les responsables des
associations se sont retrouvés autour d’un repas
convivial.
Le projet du gymnase sur le plateau de la gare suit
son cours et le permis de construire a été accordé.

Jeunesse
La mise en place d’un « conseil municipal des jeunes »
est en cours de finalisation par la commission jeunesse
et sports et la charte existante a été conservée. Ce
conseil municipal des jeunes sera mis en place et suivi
par les jeunes conseillères et conseillers de l’équipe
municipale.

Différentes animations entièrement gratuites pour
les familles ont été mises en place   (deux activités
différentes par jour sur des créneaux de 45 mn) :
• Activités autour de
l’espagnol (motricité,
conception)
• Ecole de musique
• Arts plastique
• Tennis de table
• Ateliers manuels
• Bibliothèque
• Jeux coopératifs

Écoles - Rythmes scolaires
En dehors des travaux prévus dans le fonctionnement et l’investissement notre action principale a été
de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires.
Ce Projet Educatif De Territoire (PEDT) concerne les
élèves de l’école maternelle Anne Frank et de l’école
primaire Jean Monnet uniquement.

Le décret n°2013-77 du 24/01/2013 prévoit que la
semaine scolaire comporte pour tous les élèves 24
heures d’enseignement, réparties sur 9 demi-journées.
Les heures d’enseignement sont organisées les
lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin.
Afin de permettre une meilleure articulation des temps
scolaires et périscolaires, et grâce à un dialogue
entre la ville d’Espalion, le corps enseignant, les

• Langue des signes
• Chant
• Karaté
• Football
• Rugby
• Tennis
• Gymnastique avec
la Maison du Sport
• Danse

De nouvelles activités viendront compléter cette liste
après les vacances de Toussaint…
De plus la collectivité a recruté Camille Fontanié,
en temps qu’animateur, qui coordonne ces activités
péri-éducatives sous la responsabilité de Roland
Girbal - Francine Druon - Isabelle Hoiret, conseillers
municipaux, en lien avec les enseignants et les
intervenants.
Il est rappelé que les enfants inscrits dans les différents
groupes sont tenus d’y participer, de respecter les
programmations annoncées ainsi que les horaires.
Concernant les mercredis qui sont maintenant
devenus temps scolaire, la ville d’Espalion a mis en
place pour la journée du mercredi :
1) Une navette en bus (gratuite) : départ à 11h30 des
écoles pour le pôle enfance où les enfants inscrits
prennent leur repas et participent aux activités
dispensées par le centre social ou la crèche.
2) Un service de cantine pour les enfants qui ne se
rendent pas au pôle enfance.
3) Une garderie jusqu’à 13 h à l’école Anne Frank (les
élèves du primaire seront accompagnés par une
assistante maternelle).
Roland Girbal



Culture
Exposition « De passage »
Très bel accueil de l’exposition de photographies
contemporaines déployée cet été dans les locaux
de l’ancienne école Saint Hilarian.
Surprenant les visiteurs plus habitués à des
classiques paysagers ou locaux, elle a permis
à sept jeunes talents aveyronnais ancrés dans
l’Espalionnais de mettre en avant leur pratique et
leur originalité.

D’autres événements concernant le centenaire
auront lieu durant l’année 2015 et certainement
jusqu’en 2018, nous y reviendrons….

Fort de Flaujac
La restauration de la porte ouest du fort de
Flaujac est actuellement en cours. Soutenue par
les Bâtiments de France et la mairie d’Espalion,
l’association de mise en valeur du patrimoine de
Flaujac a souhaité la continuité du rayonnement du
fort par la réalisation de l’élévation de sa porte ouest,
lui redonnant ainsi ses lettres de noblesse. Forte
de sa passion sans faille, l’association continuera à
œuvrer dans ce sens dans les prochains mois avec
de futurs chantiers à l’horizon.

Archives communales
Suite à la décision unanime prise en conseil
municipal du 8 septembre dernier, les archives
papier de la ville antérieures à la révolution française,
seront transférées et mises en sécurité au sein du
bâtiment des archives départementales de Rodez.
Le dispositif mis en œuvre par les techniciens
des archives permettra un inventaire précis des
documents, parfois exceptionnels comme un
rouleau de parchemin de 1266 concernant une
charte du château de Calmont d’Olt.
A terme, ces documents, après numérisation,
seront offerts à la consultation pour tous, sur le site
des archives départementales.

Musée du Scaphandre
Le musée du Scaphandre en vedette à Marseille du
30 octobre au 2 novembre dernier : le 41e Festival
Mondial de l’Image Sous-Marine de Marseille a
accueilli à bras ouverts quelques pièces rares du
musée espalionnais, mises en scène autour du
thème « Mer et utopies ». A cette occasion, de
nombreux contacts ont été pris, notamment avec des
scientifiques tel que le spationaute Jean-Francois
Clervoy, plongeurs, plasticiens et photographes
de renoms, pour de futures manifestations à venir.
Un bel hommage aux pionniers de la mer et de la
plongée, et à notre ville d’Espalion, qui, bien que
située à 200 km des côtes, a paradoxalement
vu naître en 1864, l’ancêtre du scaphandre
autonome.

Commémoration du centenaire
de la guerre 14/18
A La bibliothèque municipale organise plusieurs
événements concernant cette commémoration.
• Exposition littéraire sur l’ensemble des
œuvres et des auteurs ayant écrit sur la période
de 14-18.
• Reconstitution d’une classe d’école
rurale en 1914 qui retracera la vie des enfants
à cette période.
Ces expositions auront lieu dans les locaux de
l’ancienne école Saint Hilarian du jeudi 6 novembre
au samedi 29 novembre. Une ouverture au public
est prévue les mercredis 12, 19 et 26 novembre de
15 h à 17 h et les samedis 8, 15, 22 et 29 novembre
de 15 h à 17 h.
B La ville d’Espalion présentera une exposition
« L’Aveyron et les Aveyronnais durant la
Grande Guerre » en collaboration avec l’Office
national des anciens combattants. L’exposition aura
lieu dans le hall de la mairie du 5 au 22 novembre.

   
Sylvie Lacan



Commissions MunicipaleS
Commission n°1 DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE - INVESTISSEMENT - HABITAT
Président : le Maire
Vice-président : Pierre PLAGNARD
- Jean-Michel VERDU
- Mathilde BEZAYRIE
- Jean DUMÉ
- Francine DRUON
- Nicolas DEBLADIS
- Sylvie LACAN
- Vanessa PINTOR
- Jean-Noël RUFFAT
- Christine VERNEREY

Commission n° 2 AFFAIRES SOCIALES - FAMILLES - CCAS
Président : le Maire
Vice-présidente : Claudine BUSSETTI
- Anthony MOREIRA
- Catherine KRAUSS
- Evelyne FOURNIER
- Isabelle HOIRET
- Jean-Michel VERDU
- Roselyne SUDRES
- Josiane AUSSEIL
- David DELPÉRIÉ
- Christine VERNEREY

Commission n° 3 URBANISME - SANTÉ - PERSONNEL - FONCTIONNEMENT
SÉCURITÉ - RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : le Maire
Vice-président : Jean-Michel VERDU
- Jean DUMÉ
- Mathilde BEZAYRIE
- Nicolas DEBLADIS
- Pierre PLAGNARD
- Robert AYRAL
- Roland GIRBAL
- Jean Noel RUFFAT
- David DELPÉRIÉ
- Christine VERNEREY

Commission n°4 CULTURE ET PATRIMOINE
Président : le Maire
- Catherine KRAUSS
- Mathilde BEZAYRIE
- Josiane AUSSEIL

- Claudine BUSSETTI
- Roselyne SUDRES
- Vanessa PINTOR

Commission n°5 SPORT - JEUNESSE - ÉCOLES
Président : Le Maire
- Abderrahim BOUCHENTOUF
- Nicolas DEBLADIS
- Josiane AUSSEIL

Vice-président : Roland GIRBAL
- Anthony MOREIRA
- Mathilde BEZAYRIE  
- Rodrigue POATY
- Noémie DUARTE
- David DELPERIE
- Christine VERNEREY

Vice-présidente : Sylvie LACAN

- Francine DRUON
- Rodrigue POATY
- Christine VERNEREY

Commission n°6 TOURISME - COMMUNICATION - ANIMATION
Président : le Maire
Vice-présidente : Yolande BRIEU
- Denis CONQUET
- Evelyne FOURNIER
- Lucie VALETTE
- Nicolas DEBLADIS
- Robert AYRAL
- Rodrigue POATY
- Vanessa PINTOR
- Josiane AUSSEIL
- Christine VERNEREY

Commission n°7 FINANCES - BUDGET
Président : le Maire
- Jean-Michel VERDU
- Evelyne FOURNIER
- Jean-Noël RUFFAT

Vice-président : Jean DUMÉ
- Pierre PLAGNARD
- Francine DRUON
- Nicolas DEBLADIS
- Claudine BUSSETTI
- David DELPÉRIÉ
- Christine VERNEREY

Commission n°8 FESTIVITÉS - CÉRÉMONIES - ÉVÉNEMENTIEL
Président : le Maire
Vice-présidente : Catherine KRAUSS
- Abderrahim BOUCHENTOUF - Lucie VALETTE
- Robert AYRAL
- Rodrigue POATY
- Anthony MOREIRA
- Sylvie LACAN
- Josiane AUSSEIL
- Jean-Noël RUFFAT
- Christine VERNEREY



trombinoscope

Éric Picard
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Maire

Maire adjointe
Affaires sociales - Familles - CCAS

Maire adjoint
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Yolande Brieu

Roland Girbal
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Maire adjointe
Tourisme - Communication
Animation

Nicolas Debladis
Conseiller municipal

Noémie Duarte

Conseillère municipale
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Conseiller municipal
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Conseiller municipal

Maire adjoint
Sport - Jeunesse - Écoles

Maire adjointe
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Conseillère municipale
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Conseiller municipal
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Maire adjointe
Culture et Patrimoine
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Maire adjoint
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Fonctionnement - Relations extérieures
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Maire adjoint
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Conseillère municipale
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Conseillère municipale
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Conseillère municipale
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Conseiller municipal

Conseillère municipale

Tourisme
Ces premiers mois de mandat nous ont d’ores et déjà
permis de réfléchir ou de mettre en œuvre divers projets
et thématiques.
1  Grâce au travail du SIVU SNCF,  le tunnel de Biounac
d’une longueur de 574 mètres sera bientôt éclairé; une
solution autonome par station photovoltaïque alimentant
des hublots à led répondra au besoin d’éclairage.
La demande de la fédération Handisport concernant
l’amélioration de l’ancienne voie ferrée depuis
Bertholène à Espalion a conduit le SIVU SNCF à une
réflexion plus globale ; cet itinéraire devrait de ce fait,
faire l’objet d’aménagements permettant une meilleure
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Un premier tronçon de Bertholène à Bozouls serait
travaillé par l’optimisation de chaque dénivelé ; ceci
afin d’aboutir à une voie praticable pour les piétons,
les cyclistes mais également les non valides. C’est en
bonne voie !
2 La reprise directe de la gestion par la municipalité du
centre de vacances exploité jusqu’à ce jour par VVF va
permettre le regroupement du centre d’hébergement
et du village. Le responsable de cet ensemble va
rapidement déployer toute son énergie et son savoirfaire pour que dès 2015, ce pôle puisse répondre au
plus près à la demande d’hébergement, ceci grâce à
une gestion rationnelle et impliquée.
3   Les accès piétonniers et les chemins de proximité de
la ville vont petit à petit être remis en état ainsi que
ceux rejoignant les sites les plus touristiques ; le chemin
conduisant du lieu-dit le Roucat à Alayrac en est
l’exemple même. A l’initiative d’une équipe de bénévoles
de l’association Patrimoine Alayrac / Lasbinals et de
sympathisants de l’équipe municipale, le samedi 21 juin,
le débroussaillage a été réalisé ; demeure le drainage,
l’empierrage et la gravette à placer. Les randonneurs
et les participants de manifestations sportives pourront
ainsi l’emprunter sans encombre.
D’autres remises en état sont bien sûr en projet.
4  Les rencontres avec les villes jumelées sont plus que
jamais d’actualité ; ces 6 et 7 septembre, des membres
du conseil municipal d’Espalion étaient présents à
Langhirano pour le festival du jambon de Parme. Cela
a été l’occasion, lors de la visite de Langhirano mais
aussi de Parme, de découvrir un patrimoine riche de
paysages, de culture et d’art.

Château de Torrechiara

De très chaleureux moments passés avec le maire de
cette ville et son équipe ont permis d’envisager divers
échanges avec des jeunes scolaires et d’autres groupes.
Les municipalités de Tauste et de Nove étaient invitées, ce
qui a permis un premier contact.
L’invitation officielle des villes jumelées (Langhirano,
Tauste, Ingelheim, le Coteau) est lancée au mois de mai
2015 lors du festival de bandas.
Yolande BRIEU

Baptistère de Parme



Pôle Économique

Le Pôle Économique d’Espalion
a ouvert ses portes

2. Des services et moyens mutualisés facilitant
l’exercice de l’activité :
• Outils bureautiques :
photocopieurs, fax, imprimantes
• Accueil physique
• Accueil téléphonique
• Gestion du courrier

Bienvenue aux entrepreneurs !
Créer une entreprise c’est se lancer des défis,
prendre des risques. Pour les entrepreneurs,
l’audace et l’esprit d’initiative qui font le quotidien
cimentent l’action.
La commune d’Espalion est à vos côtés pour
porter avec vous ce défi, vous apporter un service
de proximité, dès la création et pour porter votre
développement commercial.
Nous souhaitons renforcer et encourager le
développement des jeunes entreprises, ouvrir les
réseaux de soutien, conforter l’accompagnement,
guider chacun dans ses démarches, orienter les
porteurs de projet pour le dépôt d’un dossier.
A Espalion vos ambitions et vos projets ont de
la place pour se développer. Pour votre projet
d’entreprise, votre détermination est fondamentale mais l’accompagnement est essentiel.
Nous sommes avec vous pour gagner le pari de
l’avenir.
C’est donc avec enthousiasme que nous avons
inauguré le 1er octobre dernier le pôle économique
de la ville qui accueille depuis ce jour ses premiers
entrepreneurs.

3. Un accompagnement personnalisé
et de proximité sur tout le parcours de création :
• Montage du dossier d’adhésion.
• Etude de marché : conseil dans l’élaboration
d’une étude, analyse des résultats et
recommandations.
• Evaluation de l’offre commerciale de produits ou
services.
• Conseil en marketing et communication.
• Support à la définition des nouvelles
opportunités de développement.
• Mise en relation avec les intervenants
nécessaires au développement de l’activité
(organismes, clients potentiels, espace
emploi,etc.).
Saisissez cette chance de mieux réussir,
prenez rendez-vous au 05 65 48 65 51 !
ou contactez‑nous par email :
contacts.pole-espalion@orange.fr

Moyens logistiques et humains
à disposition des entrepreneurs
Le pôle économique propose aux futurs créateurs
d’entreprises un ensemble de services autour de
plusieurs axes :

Les aides et les financements,
ça existe !
Une fois l’étude et la validation de votre projet
réalisées, différentes aides faciliteront la finalisation et le démarrage de votre entreprise.
Ces aides du pôle économique sont fonction de
la dimension de votre projet et du potentiel en
termes de création d’emplois.
Elles sont octroyées soit sous forme de subvention,
soit sous forme d’avance remboursable sans
intérêt.

1. Des locaux fonctionnels : en centre ville,
35/37 avenue de la Gare, une structure
entièrement dédiée
• De nombreux bureaux et salles
de réunion/ formation
• Des lieux de détente
et de convivialité

Pierre Plagnard



CÉRÉMONIES - FESTIVITÉS
• Une cérémonie commémorative en l’honneur
des juifs de la région d’Espalion, déportés lors
de la seconde guerre mondiale a eu lieu le 5 juin
2014. Une plaque du souvenir a été posée sur la
façade de la Mairie.

• Les terrasses musicales organisées par les
cafés ont bien fonctionné. Le public a apprécié ces
soirées.
• Les 5 et 6 décembre 2014, la mairie, en
collaboration avec l’association du Téléthon,
organisent des animations. Un dîner musical  
clôturera à la salle des fêtes de Saint Côme, cette
manifestation. Venez nombreux !

• Les marchés nocturnes des producteurs de
pays ont rencontré un franc succès. Ils ont été
organisés sur  les mois de juillet et août, avec des
animations appréciées par les visiteurs. Pour 2015
le principe d’un marché par semaine (sur juillet et
août) sera reconduit.
• Un premier Festival Mécanique a été organisé
avec 90 exposants et 115 véhicules de tous styles
(motos, voitures anciennes, tracteurs, 4x4, quads).
Un peu plus de 1000 visiteurs ont apprécié les
animations mises en place pour l’occasion. La
seconde édition est prévue pour juillet 2015.

• Un marché de Noël sera organisé du vendredi
19 décembre au mardi 23 décembre 2014

COMMUNICATION
Depuis le mois de juin la ville d’Espalion dispose
d’une page Facebook « Mairie d’Espalion ».
Vous pouvez retrouver toutes les animations et
autres informations d’Espalion.
Catherine Krauss

Expression des Groupes
Groupe minoritaire
« citoyens d’abord »

et non d’opposition, ce dernier terme ne nous
paraissant pas correspondre à notre état d’esprit.
En effet nous souhaitons être dans une position
constructive et positive, toujours au service des
intérêts de la ville d’Espalion.
Nous serons une véritable force de proposition en
nous impliquant, autant que le permettra la majorité,
dans les différentes commissions municipales.
Néanmoins cette position ne nous empêchera pas
d’affirmer nos différences de vue lorsque nous le
jugerons nécessaire et pertinent, comme nous
l’avons déjà fait pendant ces premiers mois de
mandat.
Il nous a paru important de manifester nos
approches différentes sur certains sujets de fond
majeurs pour l’avenir d’Espalion.
C’est ainsi que nous avons pris des positions
divergentes sur des dossiers comme ceux du futur
gymnase, de l’exploitation du village de vacances
et des aménagements liés au contournement de
la ville. Projets qui, pour nous, sont traités dans la
précipitation et trop isolément sans vision globale
et cohérente d’un schéma directeur général.
Nous resterons aussi très attentifs à la gestion
financière et principalement aux dépenses de
fonctionnement qui pourraient bien rapidement
s’envoler avec, notamment, la multitude de
nouveaux postes créés durant ces six mois de
mandat.

Un grand merci à celles et ceux qui m’ont accordé
leur confiance.
Dès le début de mon mandat, j’ai pris une part très
active au sein de toutes les commissions et mes
réflexions contribuent à faire évoluer les projets
présentés en conseil municipal.
Fidèle à ce que j’avais annoncé, je n’ai aucun
a priori et je soutiens toute action novatrice de
nature à favoriser le développement de la cité. Par
contre, je serai très vigilante sur leur évaluation ;
tout bilan insatisfaisant m’amènera à demander
l’arrêt des démarches mises en œuvre.
Je suis soucieuse également du quotidien des
Espalionnais et attentive à leur qualité de vie. Tous
ceux qui veulent connaître régulièrement la nature
de mes interventions ou qui souhaitent contribuer à
enrichir les débats peuvent me contacter à l’adresse
mail suivante : vernerey.christine@fosps.com ou
déposer un courrier dans ma boîte à lettres à la
mairie.
Christine Vernerey

Groupe minoritaire
« Espalion dans l’action »
Le premier journal municipal de cette nouvelle
mandature est l’occasion pour notre équipe
« ESPALION DANS L’ACTION » de préciser aux
Espalionnais comment nous entendons nous
positionner tout au long de ce mandat, mandat
durant lequel nous aurons le statut de minorité

Le groupe « ESPALION DANS L’ACTION »
David Delpérié, Josiane Ausseil,
Jean-Noël Ruffat, Vanessa Pintor.
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Programme d’Actions et de Prévention des Inondations « PAPI »
Compte-rendu de l’étude hydraulique du
Lot sur l’amont de la ville d’Espalion

Action n° 120
Pose de repères de crues : l’objectif est de réaliser une
opération groupée de pose de repères de crues sur le
bassin versant du Lot, en coopération avec les syndicats
de rivières et les collectivités intéressées. La mise en
place de repères de crues permettra de perpétuer la
mémoire du risque auprès de la population et d’engendrer
une certaine conscience du risque inondation. Pour la
ville 5 repères et un panneau seront installés.

Eléments du contexte :
Le PPRI du Lot approuvé en 2011 a prévu dans son
règlement la nécessité de réaliser une étude hydraulique
permettant de déterminer les impacts sur l’écoulement
des crues du Lot, de l’aménagement des équipements
sportifs et de loisir de Perse réalisés en amont de la
commune, en rive gauche.
Cette étude confiée au bureau d’études CEREG a été
lancée le 4 novembre 2013 (durée estimée d’exécution :
3 mois). L’objectif est de définir l’impact des aménagements
sur la zone inondable des crues d’occurrence 10, 30 et
100 ans. Le cahier des charges ainsi que le suivi de cette
étude ont été effectués en partenariat avec l’Entente
Vallée du Lot, le syndicat mixte Lot Dourdou, les services
de la D.D.T.
Les mauvaises conditions climatiques de cet hiver,
entrainant de forts débits du Lot n’ont pas permis de
réaliser les campagnes des relevés topographiques
nécessaires à la bonne réalisation de cette étude. Elle a
donc été réalisée à partir de mai 2014. Les conclusions
de cette étude ont été rendues début juillet.

Action n° 501
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité du bâti sur
le bassin versant du Lot : l’objectif est de réaliser une
campagne de diagnostics de vulnérabilité du bâti dans le
but d’installer des mesures de mitigation afin de limiter
les dommages en cas de crue et favoriser le retour à la
normale ; Les diagnostics seront réalisés dans le cadre
d’un marché public par l’intermédiaire d’un prestataire
privé ou public. Les riverains ou gestionnaires de bâtiments
concernés seront prévenus au préalable de la démarche
et le diagnostic devra être réalisé en leur présence. La
DDT  sera également associée à cette campagne. Pour
Espalion 70 diagnostics sont prévus (rive droite du Lot).
Action n° 109
Étude du risque inondation sur le bassin versant du
Merdanson : l’objectif est d’évaluer l’impact des points
noirs hydrauliques (deux ponts) sur l’écoulement du
ruisseau de Merdanson en période de crue, mais
également de mesurer l’exposition des enjeux identifiés
(centre ville) tout en identifiant le rôle potentiel des Zones
d’Expansion de Crues (ZEC) sur la partie amont du
bassin versant. Modélisation hydraulique des crues (Q 30
et Q 100) identification des enjeux impactés (bâtiments,
habitations…) proposition d’aménagements en vue
de travaux dans le PAPI, prise en compte des Zones
d’Expansion de Crues, analyse coût / bénéfice.

Au terme de cette étude il est mis en évidence que :
• Le complexe sportif est générateur sur les quartiers en
question, d’une amélioration des hauteurs de submersion
d’environ 20 cm pour les occurrences 10, 30 et 100 ans
et d’une augmentation très localisée des vitesses
(+0,2 m/s par rapport à une vitesse avant aménagement
du complexe sportif, de 0,7 à 1m/s en crue centennale)
en aval du complexe sportif mais sans conséquence sur
ces quartiers.
• La vitesse d’écoulement sur la rue du Foirail au niveau
du complexe sportif est augmentée également (+0.5 m/s
pour des vitesses avant aménagement d’environ 2 m/s),
le complexe sportif ayant un rôle déflecteur des eaux
exclusivement vers le nord.
Par ailleurs l’étude met en évidence la forte exposition de
la base nautique, du camping et de la piscine. Pour ces
aménagements la mise en œuvre du complexe sportif
a eu les incidences suivantes : pour les occurrences 10,
30, et 100 ans, une légère diminution des hauteurs de
submersion (-20 cm) mais une dégradation des vitesses
d’écoulement (+0,3 m/s par rapport à une vitesse
avant aménagement de 1,7 m/s), principalement sur le
camping.

Action ZEC
Pour info : une ZEC est un lieu privilégié où la crue d’un
cours d’eau peut s’étendre rapidement avec un très faible
risque pour les personnes et pour les biens ; la valorisation
de ces zones permet de limiter le risque d’inondation des
secteurs urbanisés situés en aval.
Sur la bassin versant du Lot amont et sur le Dourdou, le
Schéma de Cohérence pour la Prévention des Inondations
(SCPI) a identifié des ZEC  pouvant ralentir de manière
sensible l’écoulement des eaux en période de crues.
Le syndicat mixte Lot Dourdou souhaite engager, pour
le compte des collectivités membres intéressées, des
aménagements pour accroître le rôle (ralentissement
des écoulements, pièges à embâcles…) de celles-ci.
Une telle zone, située en quasi-totalité sur la commune
de Saint Côme a été identifiée dans le SCPI comme
intéressante pour la réduction du risque inondation pour la
commune d’Espalion. Cette étude comprendra également
une étude sur le seuil (ou jetée) situé à proximité du pont
neuf. Elle comprendra un diagnostic de l’ouvrage, l’impact
qu’il engendre lors d’une crue et les aménagements
possibles de ce seuil lors d’inondations.

Au vu de ces résultats :
1 Il n’y a pas d’amélioration à proposer sur le complexe
sportif dans la mesure où il a un rôle plutôt
bénéfique au regard du risque inondation pour les
quartiers an aval
2 Par contre, il pourrait être intéressant d’étudier des
aménagements permettant d’améliorer la situation de la
base nautique, du camping et de la piscine par rapport
au risque inondation.

Mise en œuvre de 3 actions dans le
cadre du PAPI (Programme d’Actions
et de Prévention des Inondations)
bassin versant du Lot

Jean-Michel Verdu

Il est indiqué à l’assemblée que 4 actions sont mises
en place dans le cadre du PAPI d’intention du bassin
versant du Lot :
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Programme Travaux
Aménagement rue de la Calade
et rue Saint Sauveur
La ville d’Espalion a décidé de procéder à la
réfection des rues de la Calade et Saint Sauveur.
Les travaux menés par l’entreprise EGTP
ont débuté début octobre. Il sera procédé au
remplacement des réseaux d’assainissement,
d’eaux pluviale et potable, et à l’enfouissement
des réseaux secs (électricité, téléphone, réseau
câblé), ensuite, le revêtement final sera exécuté
(printemps 2015). Le coût de ces travaux est
d’environ 250 000 e avec une aide de l’Etat de
22 312 e. Une réunion publique avec les riverains
s’est déroulée en mairie le 23 septembre dernier
où ce programme a été présenté et au cours de
laquelle le maître d’œuvre et les concessionnaires
des réseaux ont pu répondre aux questions ou
inquiétudes des riverains. Les plans sont toujours
exposés dans le hall de la mairie.

locaux a été fait par les
services techniques de
la ville d’Espalion.
Village d’Alayrac
L’ a m é n a g e m e n t
d’un espace propreté a été réalisé, ainsi que
l’élargissement de la voirie permettant un accès
plus facile au cœur du village.
Pôle économique
Situé dans les anciens locaux de la trésorerie
avenue de la gare, un réaménagement de cet
espace est en cours. Des travaux importants
de rénovation ont été réalisés par les services
techniques de la ville et des entreprises
espalionnaises (parquet, peintures, électricité,
plomberie…).

Médecine scolaire
Le transfert des bureaux de la médecine scolaire
a eu lieu fin octobre. Ils sont logés dans une partie
de l’ancien bâtiment « Les Loustic’s » - espace
Alexandre Bessière. Le réaménagement de ces

Les échos de l’intercommunalité
PER Saint Jacques
Dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale
« Sur les pas de Saint Jacques », plusieurs
aménagements ont été réalisés sur la commune
d’Espalion (construction de sanitaires, pose de
mobilier urbain, signalétique…).
Grange des Horts
Aux abords des structures sportives du foirail
(terrains extérieurs de tennis, piscine) et des
aires de jeux et de promenade, le bâtiment est
en cours d’aménagement au rez-de-chaussée,
en toilettes publiques. L’étage sera également
remanié pour y recevoir une salle de réunion.
Situé sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle, patrimoine mondial de l’UNESCO,
cet équipement profitera aux nombreux
pèlerins de passage ; de ce fait, il bénéficiera
d’importantes subventions spécifiques à
l’Europe.
Espace multisports / gymnase
intercommunal
La communauté de communes Espalion/
Estaing est désormais maître d’ouvrage de ce
futur complexe sportif couvert. Implanté sur le
plateau de la gare selon la volonté de la nouvelle
municipalité, la structure regroupera
une grande salle multisports, un
dojo (salle spécifique pour le judo,
les arts martiaux et les disciplines
associées), une salle de tir. Vestiaires,
sanitaires,
gradins
adaptés,
salle de réception, compléteront
l’équipement d’une surface utile de
2500 m2. Un plateau de jeu extérieur de grande
dimension sera aussi à la disposition des
sportifs. Le permis de construire est aujourd’hui
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acquis. Prochaine étape : la consultation des
entreprises. Les travaux devraient durer 15 mois
(livraison prévisible : fin 1er semestre 2016).
Coût estimatif des travaux (hors honoraires) :
3,2 millions d’euros H.T. Des subventions, toutes
demandées, certaines déjà acquises, émanant
du conseil général, du conseil régional, de l’Etat
et de l’Europe, participeront au financement.
Médiathèque
Porté par la communauté de communes
Espalion-Estaing, le futur projet ancré sur la
commune promet une ouverture culturelle
porteuse pour le territoire. Dans l’ancien
bâtiment Saint Hilarian, plus de 1000 m2
seront consacrés à une offre des plus
élargies : ouvrages papier, supports audio et
vidéo, informatique pour tous et jeux vidéo,
la médiathèque cœur de ville accueillera
également une salle de conférence équipée,
une salle d’exposition de bonne dimension
pouvant être utilisée par des plasticiens ou
des expositions pédagogiques temporaires, un
atelier d’artiste et une vaste cour réaménagée
en espace public pouvant accueillir des
projections, des concerts et des spectacles
légers en plein air. Il est également prévu de
transformer le 2e étage du bâtiment en centre
de recherche occitane et ethnographique après
y avoir transféré les collections papier du fonds
Joseph Vaylet, actuellement conservées dans
les cellules du musée des Prisons. Un projet
en réseau et assurément à rayonnement NordAveyronnais qui comblera une demande de
proximité jusque là assurée par les structures
uniquement présentes sur le Grand Rodez.

