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Depuis un an, notre équipe, soucieuse de l’intérêt général,
avec l’appui du Directeur Général des Services et de ses
collaborateurs, construit l’avenir de notre cité. Certains de
nos projets commencent déjà à rentrer dans leur phase de
réalisation.
Aujourd’hui, le Pôle Économique héberge 5 jeunes entreprises
qui ont créé 7 emplois sur la commune. Grâce au levier du
Fonds de Développement Economique, 15 commerces ou
entreprises ont été repris ou réouverts redonnant ainsi l’espoir
de retrouver un centre-ville vivant et dynamique.
Pour 2015 les taux de fiscalité de la commune resteront
stables. Pourtant un effort sera fait pour les entreprises ; le taux
de la CFE passe de 17,82 % à 16,32 % (ce qui représente une
baisse de 8,4 %) et pour les ménages, baisse du taux de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 9,2 % à 8,85 %
(ce qui représente une baisse de 2,75 %).
Le nouveau village vacances « Aux Portes des Monts d’Aubrac »
route de Saint Pierre, a été entièrement rénové. Une aire de
camping-cars va également ouvrir sur le parking des Horts.
Ces deux structures accessibles toute l’année permettront un
meilleur accueil des touristes et des retombées économiques
supplémentaires pour notre cité.
Le 26 mai a eu lieu l’installation du Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural (PETR) du Haut Rouergue qui
regroupe, avec Espalion comme siège, les communautés
de communes de Bozouls Comtal, du Carladez, d’EspalionEstaing, d’Entraygues/Truyère, de Laissac et des Pays d’Olt
et d’Aubrac. Il sera le véritable outil pour porter nos
projets structurants en partenariat avec le Parc
Naturel Régional de l’Aubrac.

“ La lavandière ”
peinte par Mokka

La mise en place de transports urbains
le vendredi matin, de Flaujac, Alayrac,
Biounac, Route de Saint-Pierre,
et Carbonnelle vers Espalion,
permettra aux usagers d’accéder
facilement au centre ville.
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme qui viendra remplacer
le Plan d’Occupation des Sols
nous oblige à repenser dans
sa globalité le développement
urbain, agricole, et écologique de
notre ville pour les 10 ans à venir.
Eric PICARD

Maire d’Espalion

Les infos de la ville d’ESPALION

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
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FINANCES
DÉTAILS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2015
BUDGET VILLE D’ESPALION
DÉPENSES

2015

pour mémoire 2014

Charges à caractère général

1 075 700

1 083 052

Frais de personnel

1 506 600

1 343 400

Dotation amortissement

535 000

520 000

Charges gestion courante

509 080

475 412

Reversement Fonds National

360 760

435 000

Autofinancement investissement

242 549

289 000

Charges financières

140 800

183 906

Charges exceptionnelles

289 000

297 000

65 000

70 000

4 724 489

4 696 770

Dépenses imprévues

RECETTES

2015

pour mémoire 2014

Remboursement frais de personnel

25 000

30 000

Travaux régie

51 000

70 000

Dotation aux amortissements

92 000

85 000

197 300

141 500

Produits domaniaux
Impôts et taxes

2 889 438

2 867 500

Dotations diverses

1 260 751

1 312 770

194 000

60 000

15 000

10 000

Autres produits
Produits exceptionnels
Résultat antérieur

120 000
4 724 489

4 696 770

Le budget de fonctionnement tient compte pour 2015
d’une baisse des dotations de l’Etat, de la mise en
place des activités péri-éducatives, de la diminution
des intérêts de la dette suite aux renégociations de
certains prêts en 2014.				
					
En l’espace de deux ans, la majorité des contrats
a été renouvelée (éclairage public, photocopieurs,
entretien des terrains de sport, contrôle incendie,
chauffage, électrique).		
Il est à noter également qu’en 2015, il est prévu
d’apporter 250 000 e au financement des budgets
annexes :					
				
- 100 000 e pour le Fonds de Développement
Economique (poursuite des aides aux entreprises
créatrices d’emplois)				
				
- 30 000 e pour la Pépinière d’entreprises (accueil
d’entreprises nouvelles)				
					
- 75 000 e pour la Maison des services		
					
- 42 500 e pour le centre de vacances « Aux Portes
des Monts d’Aubrac »				
					
Le budget est un levier important dans la vie
de la collectivité.		
Il doit nous permettre de répondre au mieux
aux attentes de la population, de tenir nos
engagements, de nous désendetter pour
préparer l’avenir, d’agir avec conviction et
concertation.
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FINANCES
NOUVEAUX TRAVAUX D’INVESTISSEMENT PROGRAMMÉS POUR 2015
NOUVEAUX TRAVAUX D'INVESTISSEMENT PROGRAMMES POUR 2015

mobilier et matériel urbain
matériel services généraux
matériel services techniques
matériel écoles
réserves foncières
travaux bâtiments
cimetière
sécurité piétons
signalétique routière
travaux dans Eglise
trav. équipemetns sports-loisirs
études Plan Local d'Urbanisme
création aire camping cars
travaux en régie
travaux voirie et réseaux

19 800,00 €
4 200,00 €
27 947,00 €
14 127,00 €
14 575,00 €
149 011,00 €
17 097,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
89 305,00 €
4 000,00 €
40 000,00 €
51 000,00 €

matériel animation mobilier urbain
matériel informatique
remplacement matériel roulant-petits matériels
achat équipt informatique pour les écoles publiques et privées de la Ville
achat terrains divers
accessibilité Mairie (129 000 €) - salle polyvalente (garde corps-stockage-sanitaires)- divers bâtiments
achat columbarium, extension
travaux sur passages-piétons dans la traversée de la ville
équipement panneaux routiers
églises paroissiale et de Flaujac
achat module skate park - début conformité bâtiment piscine
suite de l'élaboration du PLU
située dans le quartier des Horts
murs - espaces propreté- salle polyvalente- divers
gros entretien (25 000 €) voirie campagne (70 000 €)
687 900,00 € eaux pluviales plateau de la Gare (223 000 €-tranche 1)
création nouvelle voie plateau de la Gare (326 000 €-tranche1)
574 000,00 €
278 093,00 € reverst. ventes appartements ancien immeuble Impôts

Remboursement capital emprunts
reversement Maison des Services
TOTAL

2 041 055,00 €

Pour 2015, il a été décidé de poursuivre une baisse de l’endettement.
Pour 2015, il a étéPour
décidé2015
de poursuivre
baisse de a
l'endettement.
En 2014, 70 000 E ont été affectés pour le désendettement.
un effortune
identique
été voté.
En 2014, 70 000 € ont été affectés pour le désendettement.
Pour 2015 un effort identique a été voté.

FISCALITÉ 2015		

2013
produits réels

2014
produits réels

2015
produits votés

Taxe d’Habitation

1 430 883,00 €

1 183 108,00 €

1 203 480,00 €

Foncier Bâti

1 062 042,00 €

925 784,00 €

949 095,00 €

30 382,00 €

19 500,00 €

19 471,00 €

335 255,00 €

227 919,00 €

211 834,00 €

2 858 562,00 €

2 356 311,00 €

2 383 880,00 €

180 734,00 €

166 451,00 €

173 761,00 €

9 787,00 €

9 315,00 €

8 810,00 €

15 201,00 €

15 398,00 €

16 503,00 €

239 246,00 €

180 808,00 €

181 224,00 €

75 760,00 €

75 760,00 €

74 832,00 €

-355 759,00 €

-355 759,00 €

-355 759,00 €

-51 291,00 €

33 790,00 €

*41000,00 €

sous total B

113 678,00 €

125 763,00 €

99 371,00 €

total

2 972 240,00 €

2 482 074,00 €

2 483 251,00 €

Foncier Non Bâti
Contribution Foncière Entreprises
sous total A
allocations compensatrices
taxe additionnelle FNB
produits des IFER
produit CVAE
tascom
reverst fonds national péréquation
reverst fonds intercommunalité

* montant estimé au moment du vote du budget

En 2014 la baisse des produits est
dûe à l’entrée de la ville d’Espalion
dans la Communauté de Communes
Espalion-Estaing. Cette structure
possède sa propre fiscalité, qui
en 2014 a généré un produit de
621 396 e provenant de :
Taxe Habitation : 282 749 e,
Foncier Bâti : 170 462 e,
Foncier Non Bâti : 10 992 e,
CFE : 103 088 e,
CVAE : 54 105 e€		
En 2014, le Conseil Municipal
d’Espalion a donc décidé de
baisser les taux d’imposition
communaux pour tenir compte
de la fiscalité additionnelle
intercommunautaire.
Les taux sont donc les
suivants :
TH : 19,17 % à 15,74 %
FB de 18,32 % à 15,75 %
FNB de 53,63 % à 34,77 %
CFE de 25,51 % à 17,82 %		
		

Pour 2015, malgré une baisse des dotations versées par l’Etat, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition
de la Taxe d’Habitation, du Foncier Bâti et Non Bâti et de baisser le taux de la Contribution Foncière des Entreprises. 		
		
Le taux de la CFE passe donc de 17,82 % à 16,32 % (ce qui représente une baisse de 8,42 %).
Cet effort en direction des entreprises est motivé par la necessité de soutenir l’économie et les créations d’emplois sur notre
secteur.								
Pour les particuliers, le SMICTOM a décidé de baisser en 2015 pour la Ville d’Espalion, le taux de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères. Il passe de 9,2 % à 8,95 % (baisse de 2,72 %).
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SPORT / JEUNESSE
qui évolue en nationale 3.
Dans la partie basse, des travaux de mise aux
normes des toilettes pour personnes à mobilité
réduite seront faits. Dans un même temps une
réorganisation du rangement sera effectuée avec la
mise en place de portes coupe-feu.
Concernant le complexe multisports, c’est la
communauté de communes qui suit l’évolution du
projet.

Concernant le sport la commission a travaillé sur
des priorités à mettre dans le budget investissement
de la ville.

CONSEIL DES JEUNES
Une rencontre avec les jeunes a eu lieu le samedi
28 mars. Suite à cette rencontre une dizaine de
jeunes filles et garçons vont se retrouver pour
constituer ce Conseil des Jeunes afin de porter des
projets de leur génération et de tenir informés leurs
camarades espalionnais.
Le groupe peut être agrandi alors n’hésitez pas à
venir rejoindre cette équipe motivée et motivante.

SKATE PARK
Pour des raisons de sécurité, nous avons été
obligés de retirer un module de skate Park.
Un nouveau module a été commandé. Il sera mis
en place dans les tous prochains jours.
Coût de cet équipement : 10506 e.
MISE EN CONFORMITÉ PISCINE
En 2013, des travaux importants sur la filtration et
la qualité de l’eau ont été entrepris à la piscine. Il
est prévu cette année de poursuivre cet effort en
mettant aux normes le bâtiment. Une première
tranche de travaux est prévue à partir de cet
automne (environ 75 000 e).
Ces travaux permettront d’avoir une entrée, des
vestiaires, des douches et des toilettes répondant
aux exigences d’hygiène et de sécurité.
TRAVAUX CENTRE FRANCIS POULENC
Le Centre Francis Poulenc est un bâtiment qui
a plus de 40 ans ; des mises aux normes étaient
devenues obligatoires. La commission sport à
l’unanimité a proposé au conseil municipal un
investissement de 24 000 e.
Au niveau sécurité, le garde-corps a été
renforcé sur toute sa longueur sachant que lors
des matchs de hand, régulièrement plus de
200 personnes viennent encourager le club local

ÉCOLES : INFORMATISATION
DES ÉCOLES PRIMAIRES
Il est prévu cette année de faire un effort particulier
pour l’informatique dans les écoles primaires.
Dans le cadre d’un programme intitulé
« Environnement Numérique de Travail » en
partenariat avec les services de l’Education
Nationale, le Syndicat Mixte pour l’Informatisation
des Collectivités Aveyronnaises et les chefs
d’établissements scolaires, la ville d’Espalion va
poursuivre l’informatisation dans les écoles.
Pour l’école Jean Monnet, il est prévu l’acquisition
de 3 vidéoprojecteurs interactifs, 8 portables et
14 tablettes. Pour ces tablettes, il s’agit d’une phase
expérimentale sur la classe de CE2, qui en cas de
succès sera élargie à d’autres classes à partir de
2016.
Un effort financier identique sera également fourni
auprès des écoles primaires privées d’Espalion.
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AFFAIRES SOCIALES

REPAS DES AINÉS
Le 21 avril dernier a eu lieu le traditionnel repas des aînés de la ville d’Espalion où était conviées les personnes
de 70 ans et plus, accompagnées de leur conjoint. Monsieur Eric PICARD, maire d’Espalion, ainsi que des
adjoints et des membres du CCAS ont accueilli à la salle Francis Poulenc d’Espalion, joliment décorée avec
des plantes prêtées par Bioulac Espaces Verts, près de 350 convives.
Les invités ont pu partager un moment de convivialité autour d’un copieux repas préparé par Pierre-Marie
LACAN. Les amateurs de valse, tango, et autre bourrée ont pu danser sur le parquet grâce à l’animation
musicale proposée par le jeune Guillaume FRIC.
Ce repas qui met à l’honneur les aînés est organisé tous les deux ans.
CÔLON TOUR
Le côlon tour s’est installé le temps d’une journée sur la place de la Résistance. Les visiteurs ont pu voyager
à l’intérieur d’un côlon géant où des informations données par Sophie CONSTANS de l’ADECA, Yvan Michel
HARANT, président de la Ligue contre le cancer, permettaient de répondre à de nombreuses interrogations
sur le cancer colorectal. Cette manifestation a été organisée par la Ligue contre le cancer avec l’aide de la
municipalité.
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Durant l’année 2014, les Aides à Domicile sont intervenues au domicile de 173 personnes âgées de plus de
60 ans, de familles et de personnes handicapées.
Un total de 19 458 heures de ménage, d’entretien du linge, d’aide aux courses, de préparation de repas, de
promenade ont été réalisées afin de permettre aux personnes accompagnées un maintien à domicile dans les
meilleures conditions.
Les deux animatrices Cécile et Mathilde, conseillères en Economie Sociale et Familiale de formation, ont ainsi
encadré une équipe de 21 salariées tout au long de l’année 2014.
Le Service d’Aide à Domicile joue un rôle important et est soucieux de la qualité de service qu’il apporte aux
Espalionnais.
Les bureaux sont situés en rez-de-chaussée de la Mairie et sont ouverts du lundi au vendredi. Les animatrices
vous reçoivent avec ou sans rendez-vous et peuvent également se déplacer à domicile. Vous pouvez les
joindre au 05 65 51 10 34 ou par mail : ccas.mairie-espalion@wanadoo.fr
ATELIERS D’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
Débutés dès la rentrée scolaire 2014-2015, ces ateliers fonctionnent pour 15 enfants de CP issus des
établissements public et privé de la ville, et sont encadrés par 10 bénévoles. Ces ateliers fonctionnent deux
jours par semaine, hors temps scolaire.
Les élèves présents sont orientés par les enseignants afin de les aider aux devoirs et ainsi favoriser leur
apprentissage de la lecture.
Un bilan de cette action initiée par la municipalité sera réalisé en fin d’année, avant d’être reconduite dès la
rentrée prochaine et étendue aux classes de CE1.
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TOURISME
AIRE DE SERVICE CAMPING-CARS
a réuni les représentants du SIVU ainsi que d’autres
élus, des amateurs de randonnée et le représentant
d’Eiffage Energie pour la visite et l’inauguration du
récent aménagement de ce site insolite.
Sa traversée de 574 mètres est désormais
aisée ; plus besoin d’une lampe de poche ou
d’un éclairage frontal, les hublots
à led alimentés par la station
photovoltaïque étant fonctionnels.
Ils restituent un flux lumineux
suffisant et se déclenchent lors du
passage des marcheurs ou des
cyclistes aux entrées du tunnel.
Toujours pour 2015, le projet
d’amélioration de l’accessibilité de
la voie sur la partie Bertholène Bozouls a été validé par le SIVU.
Avec le Comité Départemental
Handisport 12 dont la mission
est de développer la pratique
sportive et de loisir en faveur des personnes
ayant un handicap physique ou sensoriel, le
SIVU s’est donné pour objectif de faciliter l’accès
à l’ancienne voie. Les familles pourront ainsi
l’emprunter en poussette ou en fauteuil mais
également les sportifs pratiquant le handbike
(vélo à main).

L’aménagement de l’aire de service pour les
camping-cars est d’actualité ; les premiers travaux
nécessaires (zone d’évacuation des eaux usées,
point de ravitaillement en eau potable et zone
de dépôt des ordures ménagères) sont en partie
réalisés.

La procédure d’appel d’offre a eu lieu afin de faire
le choix d’un concepteur et gestionnaire de ce type
de structures ; les travaux complémentaires seront
rapidement effectués par le prestataire retenu, la
société Camping-car Park ; de plus, ce concept
d’aires d’étape répond aux diverses problématiques
telles que la gestion du stationnement, l’accès à
la zone sécurisée tout en favorisant le respect de
l’environnement (moins de vidange sauvage).
Notre souhait est de pouvoir mettre cette
infrastructure à disposition dans les meilleurs
délais afin de répondre à la demande croissante
des adeptes de ce type de tourisme.
ANCIENNE VOIE FERRÉE
Le SIVU SNCF est un syndicat composé des
quatre communes parcourues par l’ancienne
voie ferrée, depuis Bertholène, Gabriac, Bozouls
jusqu’à Espalion ; le président, M. Calmely, maire
de Bozouls, et deux délégués représentant
chaque municipalité ont la mission de maintien et
d’amélioration de cet outil patrimonial et touristique.
Dans cette optique, le 14 avril, le tunnel de Biounac
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RÉVISION PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

La révision du Plan Local d’Urbanisme d’Espalion est à ce jour en fin de réflexion
et de concertation et a donné lieu à une présentation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D.) lors d’une réunion publique avec la
population le 12 mai 2015.

Le prochain Conseil Municipal du mois de juin sera donc en mesure de délibérer
sur l’arrêt du projet de PLU, ce qui permettra après consultation des Personnes
Publiques Associées (PPA) d’initier début septembre les formalités et la procédure
liées à l’Enquête Publique.

L’adoption définitive du nouveau PLU pourrait se dérouler lors de la séance du
Conseil Municipal de janvier 2016.

Cinq grandes orientations ont été définies dans le P.A.D.D. d’Espalion :
Préserver les richesses naturelles et le grand paysage du
territoire,
Maintenir l’activité agricole comme ressource paysagère et
économique du territoire,
Projeter un développement urbain raisonné et anticipant
les mutations futures,
Mettre en avant l’activité économique locale et son
rayonnement sur le Nord Aveyron,
Permettre à chaque espace de se développer en cohérence
avec sa vocation.

Cette politique d’urbanisme contenue dans le PLU fait le choix d’une croissance
urbaine (en espérant 5 000 habitants en 2025), basée sur un scénario de
modération de la consommation spatiale, aux formes urbaines plus denses,
permettant un renouvellement urbain dans le noyau ancien et la réhabilitation de
logements vacants tout en poursuivant la mise à niveau des réseaux publics et
de l’aménagement numérique.

Les infos de la ville d’ESPALION n°28 - juin 2015
7

8

* Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.

*

Aux Portes des Monts d’Aubrac

PÔLE TOURISTIQUE

séjours nature ou sportifs, des cyclotouristes, des
randonneurs, des regroupements familiaux, des
stages et des séminaires.
Dorénavant, le village vacances, ouvert à
l’année, propose une offre d’hébergement aux
couples, familles, groupes d’amis, pèlerins, dans
42 pavillons de plain-pied pouvant loger de deux
à sept personnes (222 lits), au sein d’un parc de
quatre hectares ; le bâtiment central regroupe la
réception et un espace lecture, activités...
Ce domaine d’une capacité de 314 lits permet
ainsi aux grands rassemblements (séminaires,

Depuis janvier 2015, le village vacances ne fait plus
qu’un tout avec le centre d’hébergement.
L’équipe municipale a acté la reprise de la gestion
de cet ensemble afin que ce pôle touristique puisse
répondre au plus près à la demande d’hébergement
de la ville et de ses environs.

mariages, week-ends d’intégration) de se réunir
dans un cadre préservé et privilégié.
Différents modes d’accueil sont possibles pour
tous, à la nuitée, en demi-pension, en pension
complète et en séjour.

Le centre d’hébergement doté de 26 chambres
(92 lits) accueille tout au long de l’année des
classes découverte, des stages de formation, des

Les habitats et les espaces verts ont bénéficié de
travaux de remise en état intérieurs et extérieurs, le
mobilier renouvelé, les façades, boiseries et volets
repeints, les terrasses et allées démoussées,
nettoyées, tout ceci redonnant un aspect bien plus
plaisant et attrayant à ce vaste domaine « Aux
Portes des Monts d’Aubrac ».
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PÔLE ÉCONOMIQUE
Ils ont choisi le Pôle Économique, ils nous en parlent.
Le Pôle Économique d’Espalion, après 8 mois
d’activité, accueille déjà 5 porteurs de projet pour
7 emplois créés.
Les entrepreneurs qui ont intégré le Pôle
Économique évoluent dans les domaines de la
communication, du bien-être, du numérique, du
sport et de l’alimentaire. Agés de 25 à 32 ans les
gérants de ces sociétés sont le parfait exemple
qu’un souffle nouveau en terme de développement
économique est possible dans la commune !
Faites partie de l’aventure ! : Si vous êtes porteur de
projet et souhaitez bénéficier de bureaux à tarifs très
attractifs et du support de nos experts, contacteznous au 05 65 48 65 51 ou venez nous voir au
35 avenue de la Gare 12500 ESPALION.

Contact : Julien LE CREFF
Tél. 06 89 93 81 76
Site : http://www.getsharp.eu/

AMMA & CO

La société AMMA & CO propose des
prestations de services bien-être
à travers le « Amma Assis ». Cette
pratique, au sein des entreprises,
a pour vocation de maintenir les
performances au travail. Contact : Coralie AYRAL
Tél. 06 47 26 7 13 - Mail : coralieayral@hotmail.fr

SAUMO

Saumo est une application smartphone à mi-chemin
entre un réseau social et un service de rencontre.
Contact : Pierre FUGIT. Tél. 06 61 09 41 20
Site : www.saumo.fr

Agence Obélio

L’Agence Obélio a pour vocation d’accompagner
les entreprises dans le déploiement stratégique de
leur communication digitale, en particulier sur les
réseaux sociaux. Contact : Fabien LACAZE
Tél. 06 22 31 46 29 - Site : www.agence-obelio.fr
Mail : contact@agence-obelio.fr

Stad’In

Stad’in est une entreprise de e-commerce spécialisée
dans la vente de billetterie sportive essentiellement
football. Aujourd’hui Stad’in commercialise des
billets pour les plus grands clubs de football en
Europe et ambitionne d’élargir son offre vers
d’autres sports (formule 1, rugby, tennis…).
Contact : Jonathan CANITROT
Tél. 06 84 89 65 89 - Site : www.stadin.fr

GetSharp

GetSharp développe et commercialise des barres
protéinées à base d’insectes auprès des sportifs.

VITRINES VIRTUELLES

“ L’atelier de vannerie ” peint par Miossec

Avec l’accord de leurs propriétaires, une quinzaine de
magasins vides changent avantageusement d’aspect
par la peinture de leurs vitrines extérieures. Sur le thème
« Les métiers d’autrefois », quelques peintres bénévoles,
qu’il convient de remercier grandement, ont exécuté de
superbes tableaux. Cette démarche s’inscrit dans le cadre
de la sauvegarde, la création et le développement de
l’activité commerciale et économique en centre-ville.
L’inauguration de cette opération s’est déroulée le 19 mai
2015, présidée par M. Eric PICARD, Maire d’Espalion.

NAVETTE
La ville d’Espalion met en place à compter du vendredi
15 mai 2015, une navette en bus pour amener (et
ramener) les personnes des villages d’Alayrac, Biounac,
Carbonnelle, Flaujac, du Village Vacances « Aux Portes
des Monts d’Aubrac » (route de Saint Pierre) et des HLM
la Roseraie.
Ce service sera effectif chaque vendredi matin, et
ce jusqu’au 25 septembre 2015, suivant les horaires
ci‑dessous . Ce service permettra :
• de créer un lien social (échanges dans le car…).
• de protéger notre environnement (moins de pollution).

• d’améliorer le stationnement en ville.
• aux personnes sans
moyen de locomotion, de
venir en centre-ville faire
leurs achats.
Une participation financière
de 2 euros (aller et retour)
sera demandée à chaque
utilisateur. Il est demandé
de respecter avec précision les horaires décrits.

DÉPART

RETOUR

Lieu de prise en charge

Horaire

Alayrac Carrefour Eglise/Salle des fêtes

08h15

Biounac Eglise
Flaujac Fort

Lieu de dépose

Lieu de prise en charge Horaire

Lieu de dépose

Espalion arrêt bus mairie Espalion arrêt bus mairie 11h00

Alayrac Carrefour église / Salle des fêtes

08h45

Espalion arrêt bus mairie Espalion arrêt bus mairie 11h30

Biounac Eglise

09h10

Espalion arrêt bus mairie Espalion arrêt bus mairie 12h00

Flaujac Fort

Carbonnelle
Carrefour en bas du lotissement de Labro

09h30

Espalion arrêt bus mairie Espalion arrêt bus mairie 12h30

Carbonnelle
Carrefour en bas du lotissement de Labro

Village Vacances Aux portes des Monts
d’Aubrac (via entrée Parking HLM la Roseraie)

09h45

Espalion arrêt bus mairie Espalion arrêt bus mairie 12h45

Village Vacances Aux portes des Monts
d’Aubrac (via entrée parking HLM la Roseraie)
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ANIMATIONS / CULTURE
Grâce à l’implication permanente des
associations espalionnaises et en collaboration avec la mairie d’Espalion nous
avons le plaisir de vous proposer certaines
animations qui seront programmées durant
l’été 2015. A vos agendas pour quelques
dates à retenir. Un calendrier plus complet
des animations estivales sera édité par
l’Office de Tourisme début juin.

Fête de la Saint Hilarian / Fête de la
Musique
Samedi 20 et dimanche 21 juin
Rendez-vous incontournable dans la cité
espalionnaise, la fête de la Saint Hilarian aura
lieu cette année en même temps que la fête de
la musique. Un riche
programme sera mis
en place par l’équipe
du comité des fêtes
en collaboration avec
la mairie d’Espalion
qui s’occupe de la
programmation de la
fête de la musique.

Marchés nocturnes

2e Festival de Mécanique
Samedi 4 juillet
Exposition de véhicules toutes catégories
(motos, voitures anciennes…) sur le site
emblématique du Foirail et en centreville. Vous seront également proposées
des balades en tracteur, des animations
enfants. Ce festival sera clôturé par un
concert, devant la mairie à partir de 21h, avec
les Blues Shadows.

Festival des Enfants Yaka’venir
Tous les mardis et jeudis du 9 juillet au 18
août

La ville d’Espalion organise
pour la 5e année consécutive
le festival des enfants
« Yaka’venir »
durant
la
période estivale, tous les
mardis et jeudis soit 11
dates pour 28 animations.
Ces spectacles, ateliers… à
destination des enfants sont
entièrement gratuits.

International de Pétanque
7, 8, 9, 10 et 11 août 2015

Durant 5 jours l’esplanade et les allées du
Foirail vont vivre au rythme du tintement
des boules de pétanque avec l’International
Triplettes Séniors le samedi, le National
Doublette Séniors et l’International Triplette
Féminin le dimanche.
20ème Rencontres Littéraires d’Aubrac

1er, 8, 15, 22 et 29 juillet – 5, 19 et 26 août
Ces marchés ayant connu un franc succès
en 2014, ils seront donc reconduits tous
les mercredis de juillet et août (sauf le
12 août). Moment de convivialité et de
partage, rencontre entre les producteurs
locaux et les touristes, ces marchés seront
accompagnés de notes de musique. En effet
deux animations musicales auront lieu place
du marché et contre-allée du boulevard. Vous
aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir :
La Compagnie du petit Vélo, D’Accor Léone,
Les Souvenirs de Nestor et bien d’autres.

Festirl’hand
Vendredi 3 juillet
Chaque année, depuis 6 ans, le handball club
vous donne rendez-vous à partir de 20h au
Centre Francis Poulenc pour sa traditionnelle
soirée celtique avec, pour l’occasion, le
groupe Brick à Brack (rock occitan) et le
groupe Ouberet (celtique).

Lundi 17 août 2015
L’association « A la rencontre d’Écrivains »
organisera pour la 1ère fois à Espalion la
soirée d’ouverture des Rencontres d’Aubrac,
en ville et au Foirail à partir de 19 h sur le
thème « Imaginaire du Feu ». Au programme :
Soirée d’ouverture devant la mairie « Fire
walk with me » ; parade dans la ville avec le
Big Band d’Espalion ; effet signalétique et
projection sur les murs du Vieux Palais…

1er Festival du Cinéma
Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5
et dimanche 6 septembre 2015
1er Festival du Court et Long
métrage « Rêve de Cinémas »
organisé par l’association
Culture et Patrimoine en
partenariat avec le Cinéma le
Rex. Durant 4 jours : compétition
de
court-métrages,
projection de films en avantpremière, rencontres avec des
réalisateurs et des invités du
cinéma.
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EXPRESSION DES GROUPES
Groupe minoritaire : CITOYENS D’ABORD
Membre de toutes les commissions, je suis force de proposition et certaines de mes suggestions sont parfois
retenues.
Le Fonds de Développement Economique (FDE) a été abondé de 100 000 € en 2014 (la totalité n’a pas été
utilisée) et ce montant a été reconduit en 2015. La modification des conditions d’attribution qui consiste à ne pas
aider financièrement à la même hauteur le chef d’entreprise qui crée un emploi à temps plein et celui qui crée un
emploi à temps partiel fait partie des propositions que j’ai faites et qui ont été retenues.
Pour ce qui concerne le suivi du FDE, soyez sans crainte, rendez-vous est pris pour un bilan fin 2015 et je
n’hésiterai pas à demander que ce budget soit revu à la baisse si tous les crédits ne sont pas utilisés.
Une diminution de l’imposition des ménages aurait été préférable à celle de la taxe sur les entreprises, mais en
dépit de mon argumentaire convaincu, ma seule voix n’a pas suffit à faire pencher la balance.
On voit donc clairement que les choix de la majorité municipale en matière budgétaire et fiscale s’orientent en
direction des entreprises, délaissant quelque peu les intérêts des ménages.
Le dossier épineux du transfert du gymnase sur le plateau de la Gare aurait mérité une large concertation
avant toute décision ; tel n’a pas été le cas malgré des demandes insistantes : le choix du roi a prévalu ! D’autres
motivations expliqueront peut-être un jour cette obstination. En attendant, c’est nous tous, contribuables
espalionnais, qui allons payer la facture.
Une note d’optimisme : si le centre ville retrouve un air de jeunesse, ce sera parce que le conseil municipal a
suivi une autre de mes propositions : peindre des vitrines en trompe l’œil. Cette opération peu onéreuse (1000 €
pour les fournitures) ne manquera pas d’attirer les curieux et donc des consommateurs et des clients potentiels
pour peu qu’on lui fasse un peu de publicité.
Soyez assurés que je continuerai sur cette voie et afin de répondre au plus près à vos attentes, je tiens désormais
une permanence mensuelle à la salle polyvalente ; les dates seront annoncées par voie de presse. Je suis
également joignable par mail : Kristyn12@orange.fr
Christine VERNEREY

Groupe minoritaire : GROUPE ESPALION DANS L’ACTION
POURQUOI FAIRE SIMPLE QUAND ON PEUT FAIRE COMPLIQUÉ ?
A l’occasion de ce deuxième bulletin municipal nous souhaitons mettre l’accent sur un projet important pour
notre ville : la construction du gymnase.
La décision de changer le lieu d’implantation de cette structure va engendrer UN SURCOÛT FARAMINEUX DE
PLUS DE 1 000 000 €.
Après la présentation en communauté de communes du projet de gymnase sur le plateau de La Gare, nous
tenons à informer les Espalionnais des dépenses supplémentaires occasionnées par le choix de ce site. En
effet, si le coût de la construction de cette future salle est partagé entre la Communauté de Communes et la
Mairie d’Espalion, les aménagements autour de son emplacement seront uniquement à la charge de notre ville.
Ainsi, la future voie prévue entre le gymnase et le cimetière coûtera 422 000 € sans résoudre le moindre problème
de retour des véhicules en ville.
Mais il faut rajouter la création d’une deuxième voie entre le gymnase et la route des Matelines dont le coût est
estimé à 195 000 €.
Quant au traitement des eaux pluviales il engendrera une dépense de 357 000 €.
Ces transformations entraînent la création d’un nouveau parking jouxtant le Pôle Enfance pour la somme de
92 535 €.
L’emplacement initial du projet sur la route de Saint-Pierre n’aurait demandé aucun de ces aménagements et
aurait ainsi évité cet ensemble de dépenses supplémentaires s’élevant à 1 066 535 €. Même si des subventions
viennent alléger ces coûts, n’aurait-il pas été préférable de les obtenir pour d’autres investissements nécessaires
à Espalion ?
Malheureusement il n’en va pas seulement de nos porte-monnaie mais c’est LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ
des Petits du Pôle Enfance, des personnes fréquentant le bâtiment de la Gare et de tous les habitants des
quartiers résidentiels situés dans ce secteur qui vont disparaître avec tous ces aménagements. La sécurité
existante laissera place à une circulation dangereuse, bruyante et anarchique dans un large périmètre autour du
plateau de La Gare.
David DELPERIE, Josiane AUSSEIL,
Jean-Noël RUFFAT, Vanessa PINTOR
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LES ÉCHOS DE L’INTERCOMMUNALITÉ

LE NOUVEAU PONT SUR LE LOT
Les travaux du contournement routier à l’ouest de la ville sont aujourd’hui largement engagés. Après le rondpoint de la route d’Aurillac en fond de la Zone Artisanale de la Bouysse, les entreprises de travaux publics
(dont EGTP d’Espalion) retenues par le Conseil départemental œuvrent sans relâche depuis février 2015 à la
réalisation du pont qui enjambera le Lot.
Ce pont dont le tablier sera à ossature mixte acier-béton aura trois travées ; il reposera sur deux culées à ses
extrémités et deux piles en bords de rivière. D’une longueur de 162 m, il recevra une chaussée de 7,60 m à deux
voies et deux trottoirs de 1,40 m chacun. Le chantier de l’ouvrage devrait être terminé au printemps 2016 (coût :
4,5 M. €).
Quant au contournement global (d’un coût de 25 M. € pris en charge intégralement par le département), il faudra
attendre fin 2017. Trois ponts relieront alors les deux rives de la ville ! En attendant cette date, chacun peut se
rendre compte de chaque côté du Lot de l’avancée des travaux du futur pont et apprécier l’expertise de ses
constructeurs.

CERTIFICATION DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
SMICTOM ET SIVU ASSAINISSEMENT
Après un audit de suivi courant février 2015, la certification ISO 14001 a été renouvelée aux deux structures
intercommunales que sont le SIVU Assainissement, présidé par M. Bernard SCHEUER, maire de Saint-Côme,
et le SMICTOM, en charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères et présidé par Mme Elodie
GARDES, maire de Lassouts.
L’intégralité des services est impliquée dans cette démarche de qualité orientée vers la préservation de
l’environnement, les objectifs mesurés afin d’atteindre les cibles fixées dans le cadre d’une amélioration continue.
Ce renouvellement de certification a été dignement fêté le 12 mai 2015 en présence de M. Sébastien CAUWEL,
sous-préfet de Rodez, et les élus, personnels et partenaires des deux structures.
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TRAVAUX / DIVERS
Fleurissement de la ville
La ville d’Espalion participe depuis plusieurs années au
Concours Régional et Départemental du Fleurissement et
de l’Aménagement du Cadre de Vie. Ce concours, renouvelé
cette année, prend en compte, en plus des espaces verts et
du fleurissement, la gestion environnementale et la qualité de
l’espace public, le patrimoine végétal… Cette année le choix
est porté sur des couleurs chaudes (jaune, orange…) et des
plantes à feuillage remarquable. La ville d’Espalion possède
la 3e fleur depuis 2009 et fait partie des 3 villes aveyronnaises
reconnues avec Rodez et Millau.
Statue en hommage aux
bâtisseurs du chemin de Saint
Jacques de Compostelle
Le 28 mai 2015, sur le site du Foirail, a eu lieu l’inauguration de la
statue en hommage aux bâtisseurs anonymes sur le Chemin de Saint
Jacques de Compostelle. Ce projet, depuis 2005, est à l’initiative de
l’association « Les Bâtisseurs sur le Chemin de Compostelle » en
étroite collaboration avec la municipalité d’Espalion.
Le coût total de ce projet s’élève à 65 000 € pris en charge par les
Fédérations des Bâtiments et Travaux Publics et 65 entrepreneurs.
C’est aussi un hommage aux 30 000 marcheurs, pèlerins, qui
empruntent le GR 65 chaque année.
Travaux rues de la Calade / Saint Sauveur
La réfection de ces rues est en cours d’achèvement. L’ensemble
des réseaux humides et secs sont enfouis. Le revêtement final est
en cours. Nous remercions les riverains de leur compréhension
durant toute la durée du chantier.
Fontaine de Perse
Un point d’eau, à l’entrée de l’église de Perse, a été réaménagé
par les services techniques de la mairie.
Mise en conformité de certains bâtiments
Différents diagnostics d’accessibilité ont été réalisés dans les
bâtiments recevant du public.
En 2015, quelques programmes vont être enclenchés :
Accessibilité et sécurité de la mairie : la mise en place d’un
ascenseur est programmée. Cet équipement sera complété par des travaux sur l’accès
extérieur ainsi que sur les différentes sorties de secours. Ces travaux permettront de se
mettre en conformité vis-à-vis des différentes règlementations.
Pôle Économique : dans le cadre des travaux d’aménagement de ce pôle (aménagement
du 1er étage) des travaux d’accessibilité à ce pôle seront effectués.
Point d’accès aux droits
Une permanence a lieu à la mairie d’Espalion le 2ème mardi du mois de 14h à 17h et le
4ème vendredi du mois de 9h à 12h. Gratuit et ouvert à tous.
Recrutement d’un second policier municipal
Un second policier vient d’être nommé à compter du 6 avril 2015.
Il s’agit de Monsieur Laurent LATASA, 45 ans, marié, 3 enfants et originaire d’Onet-leChâteau. Monsieur LATASA a passé 17 ans dans la Gendarmerie et depuis 2008 détaché
dans la fonction publique territoriale. Il a exercé la fonction de policier municipal à Terre
de Bas (Guadeloupe). Il possède le grade de Brigadier-chef principal.
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