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N ot re    v i l l e 
est en mouvement, 
Espalion se réveille !! Fruit 
d’une œuvre collective, le complexe 
sportif intercommunal a ouvert ses 
portes en septembre 2018, offrant à 
nos associations un très bel équipement. 
Parallèlement, la Municipalité a mis en place en 
collaboration avec les associations et le village 
vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac des 
stages de Tennis de table d’un niveau international 
venant compléter l’offre des stages sportifs de 
Handball. Ces manifestations contribuent au 
rayonnement de notre ville.
En 2019, Espalion sera le 15 juillet ville de passage 
du Tour de France et sera ville-étape du Tour de 
l’Avenir. Nous accueillerons l’arrivée et le départ 
de cette belle course cycliste les 19 et 20 août 
contribuant ainsi à la notoriété d’Espalion et au 
soutien de l’activité touristique.
Depuis 2014, nous enregistrons de nombreuses 
créations et reprises de commerces (61) dont 
près de 80 % sont toujours en activité aujourd’hui. 
Certains ont bénéficié de l’appui très fort du 
Pôle Éco - CC Comtal, Lot et Truyère créé par la 
Mairie d’Espalion et du Fonds de développement 
économique également créé par la ville en 2014. En 
outre, nous avons enregistré plus de 100 créations 
nettes d’entreprises en 5 ans.
Plusieurs lots de terrain sont en cours de vente sur 
la zone des Glèbes, et à la zone de la Bouysse les 
choses bougent (démolition de l’atelier Pouget pour 
faire place à de nouveaux projets).
De nouveaux habitants s’installent sur notre 
commune, plus de 140 en 2018. Ils viennent trouver 

chez nous 
un lieu d’accueil, 

un territoire préservé et 
sécurisé, une qualité de vie pour 

leurs enfants et pour eux-mêmes. La 
Municipalité s’investit pleinement afin 

de leur offrir les meilleures conditions 
d’accueil possibles ; nous leur souhaitons la 

Bienvenue.
L’étude de revitalisation du centre bourg d’Espalion 
(réalisée en partenariat avec la Communauté de 
Communes) a fait l’objet de larges consultations 
citoyennes (ateliers participatifs et sondage). 
Les projets immobiliers fleurissent, de nombreux 
immeubles sont en cours de rénovation signe d’un 
dynamisme retrouvé.
La fin d’année 2018 a été marquée par l’arrivée du 
contournement qui modifie largement nos habitudes 
de vie. Sur la D920, la circulation est interdite aux 
poids lourds, et celle des véhicules légers réduite.
Même si la route est encore longue, les travaux 
routiers se poursuivent : après la rue de la Calade, 
la rue Saint Sauveur, la rue du Docteur Trémolières, 
c’est la rue Neuve et la rue de la Fontaine (Alayrac), 
qui ont été refaites. Des travaux sont toujours en 
cours avenue de la Gare et rue de la Fontsange et 
devraient être terminés fin 2019. Les travaux de la 
rue Pierre Monteil ont démarré et se termineront 
en juin. Compte tenu de lourds travaux réalisés par 
Enedis pour l’enfouissement de la ligne de Mistrou, 
les travaux de la rue Auzuech devront attendre 
encore un peu.
La Municipalité maintient son effort 
pour remettre en état les voiries 
détériorées par les inondations 
du 30 mai 2018 : des travaux 
sont en cours route de 
Combals, à la tour de Masse 
et à Flaujac.
L’ensemble de l’Équipe 
Municipale est au travail 
pour améliorer au quotidien 
le bien-vivre à Espalion.

Éric Picard, 
Maire d’Espalion
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ANIMATIONS / FESTIVITÉS

Yaka’Venir
L’année 2018 a connu 
la 8ème édition du festival 
des enfants organisé par 
la ville d’Espalion. Ces 
animations gratuites se 
sont déroulées durant six semaines 
du 17 juillet au 23 août tous les mar-
dis et jeudis dans notre belle cité, 
ses environs, jusqu’au Château de 
Calmont. 

Exposition sur le chemin 
de Saint Jacques 
Une exposition extérieure « grand 
format » (bâches de 1,5 m x 1 m) 
pour découvrir de manière itiné-
rante les 78 composantes du bien 
des « Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle en France », sur les 
deux sections de sentier de notre 
territoire a été installée le long du 
chemin et dans les bourgs et villages 
qu’il traverse de Nasbinals à Estaing 
du 1er au 30 septembre 2018.
C’était une invitation aux visiteurs, 
pèlerins et habitants à déambuler 
de village en village afin de mieux 
connaître un patrimoine exception-
nel, le long d’un chemin lui-même 
remarquable.
Nous avons pu bénéficier de 
5 bâches installées depuis l’église 
de Perse au cheminement côté Lot 
passant près de l’ancien Dojo.

Chemins 

1) du village 
de Calmont 
au Château 

La partie la plus haute du chemi-
nement à proximité du château au 
sud-est a été aménagée par l’équipe 
managée par Thierry Plume et ses 
responsables de chantiers suite au 
travail important effectué par nos 
bénévoles sur la partie basse.

2) d’Espalion à la Saliège
Sur le versant opposé au nord-ouest, 
le sentier débutant sur l’ancienne 
route de Rodez jusqu’à la Saliège 
a été amélioré par la réalisation de 
marches sur une zone pentue. Le 
remblaiement sur la partie haute 
permet un accès plus aisé malgré 
l’éboulement d’un mur qui avait obs-
trué momentanément le passage. 
Nous ne pouvons que remercier 
nos bénévoles : les deux Guy, Louis, 
Pierre… pour ces cheminements pit-
toresques.

3) du plateau de la gare 
(voie ferrée) au Foirail
Le chemin créé depuis l’ancienne 
voie ferrée, plateau de la gare, au 
nouveau cimetière est très prati-
cable ; une continuité s’offre désor-
mais aux randonneurs et cyclistes 
venant de Bozouls. Un aménage-
ment sera envisagé le long du cime-
tière afin que la circulation à pied ou 
à vélo soit sécurisée jusqu’à l’Église 
de Perse puis vers la base de canoë.

4) de la Vierge de Vermus 
à l’Eglise de Perse 
Les travaux de sécurisation et 
d’aménagement d’un tronçon du 
chemin de Saint Jacques sur la 
commune d’Espalion, de la Vierge 
de Vermus à l’Eglise de Perse, 
engagés par la Communauté de 
Communes Comtal, Lot et Truyère 
sont terminés. L’objectif de ces tra-
vaux était de déplacer une partie 
du tracé du GR 65 existant pour le 
sécuriser.
Ces travaux sont subventionnés 
à hauteur de 64% par l’Europe 
(FEDER Massif Central), l’État, le 
Conseil Départemental et la Région.
L’intégralité des travaux (sécurisa-
tion et panneautage) est aujourd’hui 
achevée. Les 
randonneurs 
(locaux et visi-
teurs) peuvent 
ainsi profi-
ter d’un site 
agréable avec 
un coin pique-
nique où les 
t e r r a s s e s , 
empreintes de 
notre passé, 
sont mises en 
valeur.
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ANIMATIONS / FESTIVITÉS

Festival des Vieilles 
Bielles de l’Aubrac
Cette année 2018, l’association 
des Vieilles Bielles de l’Aubrac a 
renouvelé, les 15 et 16 juillet, son 
festival dans le magnifique cadre 
du foirail ; le concours d’élégance 
avec présentation de superbes 
automobiles et de leurs équipages a 
attiré un nombreux public ainsi que 
les défilés de vieux véhicules. Une 
exposition de voitures, de tracteurs 
et de motos d’une autre époque 
complétait l’ensemble. L’organisation, 
la convivialité et l’ambiance festive 
étaient au rendez-vous.

Miss Aveyron
Début mars 2018, à Capdenac Gare, 
a eu lieu l’élection de Miss Aveyron, 
où a été élue Sabrina Turlan.

Bandas
Les 2 et 3 juin, super week-end des 
Bandas qui a encore connu une très 
grande participation avec le soleil. 

Marchés de producteurs 
Les marchés de producteurs de fin 
juin à fin août ont encore connu un 
très bon succès sur toute la période 
de l’été, malgré quelques aléas du 
temps. Les animations musicales 
ont été très appréciées par tout le 
monde. Cette année, nous avons 
eu de nouveaux producteurs sur les 
marchés. 

Saint-Hilarian 
En juin, la fête de Saint-Hilarian et 
le feu de la Saint-Jean, organisés 
par le Comité des Fêtes ont été très 
appréciés.

La municipalité a organisé le 13 juillet 
la 3ème retraite aux flambeaux, 
accompagnée par la fanfare l’Écho 
de la Vallée de la mairie au Foirail 
pour le feu d’artifice ; 150 flambeaux 
ont été distribués aux enfants. 

Marché des potiers 
Le retour du Marché des Potiers sur 
le site de la Grave a connu un beau 
succès.

Festival folklorique 

Samedi 11 août 2018 la ville a 
accueilli le 63ème Festival Folklo-
rique International du Rouergue 
avec les danseurs du Mexique et 
de Kalmoukie accompagnés des 
groupes locaux la Cabrette du Haut 



    Inauguration du complexe sportif      Stage karaté         Stage tennis de table 

      Stage Regal’hand              Tournoi judo
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ANIMATIONS / FESTIVITÉS

SPORT

Rouergue et l’Escloupéto. Cette 
année c’est la commune de Saint-
Côme qui organisait le spectacle. 

Marché artisanal  
et brocantes
Le marché artisanal et les bro-
cantes professionnelles ont connu 
un grand succès et le beau temps 
était présent.

Dîner spectacle 
Mardi 14 août, belle soirée dîner 
spectacle avec le chanteur Sébastien 
Delors qui a été très apprécié par 
les 150 personnes présentes et qui 
ont dansé sur des chansons des 
années 60, 70 et 80. 

Miss Midi-Pyrénées 
Début octobre à 
Mazamet a eu lieu 
l’élection de Miss 
Mid i -Pyrénées. 
Sabrina Turlan 
a concouru pour 
l’élection Miss 
France. 

Foire aux jouets 
O r g a n i s é e 
par le Comité 
des Fêtes le 
dimanche 25 
novembre 2018 
au Centre Fran-
cis Poulenc.

Illumination de 
Noël dans le 
centre-ville et la 
zone industrielle. 

Animation de 
Noël les week-
ends du 15 au 16 et du 22 au 24 
décembre et le village des chalets du 
20 au 24 décembre.

Les Vœux du Maire lundi 7 janvier 
2019 au Centre Francis Poulenc. 

La saison sportive a bien commencé pour tous nos clubs que ce soit en sport collectif ou individuel. Ce début 
de saison a été marqué par l’ouverture du complexe sportif intercommunal avec différents stages sportifs et 
compétitions, l’inauguration de celui-ci a eu lieu le vendredi 7 septembre en présence des associations utilisatrices.
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TOURISME

Fin 2014, la nouvelle équipe municipale a fait 
le choix stratégique de reprendre la gestion du 
village vacances, le centre d’hébergement 
étant déjà en régie directe de 
la commune. La direction de 
l’ensemble du pôle a alors été 
confiée au responsable du 
centre dit « Les Sagnes ».
Cette démarche nous a 
conduits à une réflexion 
plus globale réunissant les 
deux structures existantes 
sur ce même site, celles-ci 
bien que différentes 
devenant complémentaires, 
polyvalentes, d’une grande 
capacité d’accueil dans un 
cadre privilégié.

Le projet initié en 2014 est donc axé sur 
la modernisation et le développement du pôle 
touristique « Aux Portes des Monts d’Aubrac » 
avec un objectif d’amélioration de la restauration 
et de  l’hébergement ; l’accessibilité, les 
aménagements de loisirs étant également pris 
en considération. Il se déploiera en plusieurs 
étapes.

La première tranche consistera à transformer le 
préau existant en cuisine centrale et salles de 
restauration afin de pouvoir accueillir des publics 
divers, en grand nombre, dans des espaces 
distincts lors des temps de service, ces salles 
pouvant se transformer en espaces d’activité.

La deuxième tranche s’attachera à la modernisation 
des hébergements existants et englobera la 

rénovation des sept habitats type trois 
pièces, des trente logements deux 

pièces avec l’extension de quinze 
d’entre eux (création d’une 

deuxième chambre) et des 
cinq studios. Ceci répondant à 
l’évolution des demandes de 
qualité d’hébergement ainsi 
qu’aux exigences et normes 
actuelles. 
Le pavillon d’accueil 
bénéficiera de travaux de 
réfection de même que le 

centre d’hébergement dans 
une perspective de plus de 

confort, d’économie d’énergie et 
d’accessibilité.

La mise en conformité en termes 
d’accessibilité de deux logements de chaque 

type est nécessairement incluse dans ce 
programme.   

La suite s’orientera vers le secteur des loisirs en 
apportant des attractions telles qu’espace de jeux 
aquatiques, plage ludique, équipements sportifs 
(agrès) très prisés par les familles souhaitant rester 
sur ces nouveaux espaces d’activité et de détente.

Ce projet ambitieux permettra d’attirer divers 
publics, de nouvelles cibles de touristes à la 
recherche de calme, de confort, d’originalité et 
d’autonomie pour les personnes handicapées.

Projet de réhabilitation du Pôle touristique
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AFFAIRES SOCIALES

Nouveaux arrivants 
Au cours de l’année 2018, 92 familles, 
soit 140 personnes, venues de 
régions diverses ont choisi de s’ins-
taller sur la commune. 75 adultes 
ont répondu présents à l’invitation 
de la municipalité et participé à la 
réception donnée en leur honneur 
à la mairie le samedi 2 février 2019. 
Accueillis par Monsieur le Maire et 
les élus, ils se sont exprimés sur les 
motivations qui les ont conduits à 
Espalion. La collation offerte à l’issue 
de cette rencontre a été un moment 
d’échanges et permis aux partici-
pants de faire connaissance.

Aide à la lecture
Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, 
la municipalité a souhaité appor-
ter son soutien aux enfants du CP 
des deux établissements scolaires, 
public et privé, dans l’apprentissage 
de la lecture, avec pour objectif, évi-
ter l’échec scolaire et réduire l’inéga-
lité sociale. Cette action, menée en 
collaboration avec les enseignants et 
les parents, s’est poursuivie au cours 
des trois années scolaires suivantes 
et a été reconduite pour 2018-2019, 
à raison d’une intervention d’une 
demi-heure, deux soirs par semaine, 

les lundis et jeudis, en dehors du 
temps de classe, dans chacun des 
deux établissements.
Cette action menée auprès des 
enfants grâce à l’implication de 
benévoles a permis à la mairie 
d’Espalion d’obtenir le label « Ma 
commune aime lire et faire lire » créé 
par l’association du même nom en 
partenariat avec l’AMF (Association 
des Maires de France). Attribué pour 
deux ans, ce label vise en particulier 
à valoriser l’engagement des 
bénévoles et développer les liens 
intergénérationnels.

Un grand merci aux personnes qui 
ont donné de leur temps tout au long 
de l’année pour accompagner les 
enfants dans l’apprentissage de la 
lecture.

Ouverture de l’Oustalou
Depuis le mardi 11 avril 2017, l’Ous-
talou a ouvert ses portes au 21 rue 
Arthur Canel, dans les locaux du 

Club des Aînés Marie Couderc. 
Cette structure, mise en place à 
l’initiative du CCAS en collaboration 
avec l’Equipe Mobile de Gériatrie 
de l’hôpital d’Espalion, s’adresse 
aux personnes âgées de 60 ans et 
plus de la commune présentant des 
troubles cognitifs de légers à modé-
rés. L’Oustalou, lieu de rencontre 
et de proximité, est ouvert tous les 
mardis de 14 h à 17 h. Des activités 
ludiques, manuelles et de divertisse-
ment (promenades) sont proposées, 
encadrées par deux agents qualifiés 
du service d’Aide à domicile.

Aire de jeux 
Le projet de création d’une aire de 
jeux aux Petits Arbres, validé par le 
conseil d’administration du CCAS 
du 20 février 2017, s’est concrétisé 
en juillet 2017. Les travaux ont été 
effectués par deux entreprises : 
Paysage Concept à Espalion a 
fourni les jeux et l’Entreprise Nerual 
à Cosse de Vivien les clôtures. Les 
services techniques de la ville ont 
participé à la préparation du sol 
et aux travaux de finition. Le coût 
de cette réalisation s’est élevé à 
17 220 €. 
Ces aménagements ont permis 
d’équiper un espace aujourd’hui 
fréquenté par de nombreuses per-
sonnes et d’apporter un dynamisme 
dans un lieu agréable dans la ville.

Octobre rose
Dans le cadre du dépistage des 
cancers, des actions sont menées 
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à Espalion en partenariat avec 
l’ADECA (Association aveyronnaise 
pour le dépistage des cancers) et la 
Ligue contre le cancer à l’occasion 
d’« Octobre rose », mois dédié au 
dépistage du cancer du sein. Des 

parapluies roses ont décoré le hall 
de la mairie et des pompons le Pont 
Neuf. Le 21 octobre une marche 
rose a été organisée par le Foyer 
Rural et la retraite sportive à laquelle 
ont participé 250 personnes ainsi 
qu’une expo-vente « Rose dans tous 
ses états ». Le film « L’échappée », 
court-métrage présenté au Festival 
du cinéma et traitant de la maladie, a 
été diffusé tout au long de la journée.

La semaine du goût

« Manger ensemble » et « Manger 
local » étaient les thèmes de la 
semaine du goût 2018. Du 8 au 
12 octobre les enfants des classes 
de maternelle et primaire des deux 
établissements, public et privé, ont 
été accueillis à l’ancien dojo autour 
de quatre ateliers : les soupes, les 
fruits, les gâteaux et les produits 
laitiers. Ce sont environ 400 enfants 
qui ont ainsi pu goûter aux spécialités 

culinaires locales et découvrir de 
nouvelles saveurs.

Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale d’Espalion propose depuis 
plusieurs années un Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile.
Ce service rendu aux personnes 
de tout âge travaille au plus près 
des besoins de chacun. Les Aides 
à domicile du service réalisent des 
missions d’accompagnement et 
d’aide aux personnes dans les acti-
vités et actes de la vie quotidienne, 
sociales et relationnelles .
Cette équipe dynamique est sou-
cieuse de la qualité du service qu’elle 
propose. Elle réalise des formations 
régulières, analyse ses pratiques 
professionnelles dans un souci 
d’amélioration du service, procède 
à des évaluations par un cabinet 
externe pour se conformer au mieux 
au cahier des charges imposé.
Les responsables du service se 
déplacent à domicile pour répondre 
à vos interrogations, et vous pro-
posent un devis gratuit. Elles étu-
dieront avec vous les possibilités de 
mise en place de prestations à domi-
cile. Les interventions d’aide à domi-
cile ouvrent droit à une réduction ou 
un avoir fiscal de 50% des sommes 
engagées.
Contacts : 
Mathilde Baldit 05 65 51 10 33 
Cécile Quèbre 05 65 51 10 34 
ou par mail : 
ccas.mairie-espalion@wanadoo.fr
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CULTURE / PATRIMOINE

Clocheton  
de la Chapelle des Pénitents 
Une nouvelle silhouette apparue dans le ciel de 
notre cité grâce à la renaissance du clocheton de 
la Chapelle des Pénitents ! Datant de 1700 mais 
détruit par négligence en 1946, c’est grâce à 
l’ôpiniatreté de la présidente - Agnès Lombard - 
et des bénévoles de l’Association dévouée à la 
restauration et l’animation de ce lieu patrimonial 
emblématique que celui-ci s’élève à nouveau 
au dessus des toits de ce quartier historique 
d’Espalion. Projet souhaité et porté depuis 2016 
par l’Association, cette dernière a pu, grâce à 
ses différentes actions, financer la construction 
de l’ouvrage tandis que la Municipalité prenait à 
sa charge la rénovation de la charpente et de 
la toiture de l’édifice afin de pouvoir accueillir en 
toute sécurité le nouvel arrivant. 

Expositions 
Outre la riche et colorée exposition du « Grenier 
à Chiffons » qui s’est déroulée au Vieux Palais 
à l’automne, le bâtiment a accueilli durant l’été 
pendant près d’un mois, la remarquable exposi-
tion du peintre hollandais, Bozoulais d’adoption, 
Hans Vleugels. Plus connu pour ses pastels et 
ses graphismes, c’est pourtant une trentaine 
d’huiles grand format qui ont fait vivre de la plus 
belle des façons les murs du Vieux Palais grâce 
à la générosité et la beauté de la palette de 
couleurs.

Saint Hilarian 
Le 28 novembre 2017, la Communauté de 
Communes Comtal, Lot et Truyère a lancé, grâce à 
la réunion d'un premier comité de pilotage, l'étude 
d'opportunité et de faisabilité d'un projet culturel 
d'ensemble en vue de la création d'un centre artis-
tique autour du noyau d'une médiathèque tête de 
réseau. C'est l'ancienne école Saint Hilarian, idéa-
lement située au coeur de ville, qui a été choisie 
et cette première phase d'étude a été confiée à 
Aveyron Ingénierie, qui aura la charge d'analyser 
les besoins du projet, sa compatibilité avec le bâti-
ment ainsi que l'évaluation du budget nécessaire à 
sa réalisation.
Le constat est venu du manque d'un tel équipement 
structurant à l'échelle communautaire et territo-
riale. Afin de n'oublier aucune possibilité de propo-
sition pouvant trouver sa place dans ce projet, 
des groupes de travail se sont mis en place dès le 
début 2018 et porteront sur une réflexion dédiée à 
différentes thématiques : pôle médiathèque, pôle 
"enseignement-son-image", pôle bâti et patrimoine.  
L'Etat via la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles, la Région, le Département, le PETR (Pôle 
d'équilibre territorial et rural), Aveyron Culture, la 
Médiathèque Départementale, le Conservatoire 
départemental, des représentants de l'Éducation 
Nationale, les associations et leurs bénévoles 
susceptibles d'utiliser et d'animer un tel lieu seront 
consultés afin de définir au mieux les enjeux et 
permettre de mettre en place des propositions 
culturelles de qualité destinées au plus grand 
nombre dans un bâtiment remodelé.

  Clocheton de la Chapelle des Pénitents 1930 –  2018
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Musées
Outre le travail actuellement entamé conjoin-
tement avec les Services du Département 
sur le transfert des collections Joseph Vaylet 
vers le Musée des Prisons pour une véritable 
mise en valeur à terme de notre patrimoine, le 
Musée du Scaphandre a reçu, grâce à Muriel 
Peissik, un don exceptionnel de la société russe 
Zvezda : la combinaison de survie du spationaute 
Jean-Lou Chrétien, équipement qu'il portait 
lors de sa mission dans l'espace à l'occasion 
de son amerrissage en 1982. La Mairie et le 
Département ont accompagné cette venue et ont 
ainsi renouvelé leur volonté d'accorder à cette 
collection toute l'importance qu'elle mérite dans le 
monde de la plongée et des techniques de survie.
Nous nous devons aussi de souligner le 
dynamisme de l'Association qui a proposé de 
belles animations tout au long de l’année lors des 
journées du patrimoine ou la Nuit des musées 
ainsi qu’une très belle exposition d'œuvres 
créées spécifiquement pour le lieu du peintre 
espalionnais Thomas de Vuillefroy, inspirées 
librement et magnifiquement par le maître 
classique Georges de La Tour. Plus récemment 
une rétrospective « Espalion d’Antan » avec le 
Photo club Espalion-Bozouls a investi les murs du 
Musée Vaylet.
A noter la restauration et la mise en place du 
petit sous-marin de poche (il en existe deux 
exemplaires au monde) sur le rond-point ouest de 
la rocade d’Espalion.
Egalement en projet, un petit film consacré au 
Scaphandre, destiné à la promotion et l’animation 
de notre musée si atypique.

Cinéma
La Délégation de service public du cinéma Rex 
confiée à la société VEO depuis 7 ans arrivant 
à terme, la municipalité a mis en place une 

commission dédiée à son renouvellement. C'est 
le dossier de cette même société VEO, dirigée 
par Monsieur Jean Villa, qui a été approuvé 
à l'unanimité. Par une aide consolidée, c'est 
l'occasion pour nous de saluer la qualité et 
l'excellence des propositions faites jusqu'à ce jour 
par ce gestionnaire. Avec le maintien du Label 
« Art et Essai », l'obtention à plusieurs reprises 
d'autres labels (Jeune Public, Documentaires…), 
le travail accompli avec la complicité de Serge 
Catlla son animateur pourra encore réjouir 
longtemps les Espalionnais et les nombreux 
habitués alentour. 
A noter que dans les mois qui viennent, il 
est envisagé par la municipalité de restaurer 
entièrement la façade du Rex.

Il serait trop long de citer toutes les actions 
culturelles proposées directement par la ville 
ou au travers de l’implication des nombreuses 
associations locales que nous tenons encore à 
remercier chaleureusement. 

Soupe participative
Juste terminer par la 
belle initiative de « La 
Parenthèse » épaulée 
par « Riz’Home », 
« Gospel song », la 
Banda d’Espalion 
« Les Souvenirs de 
Nestor »… et qui a 
rendu possible un 
moment lumineux, 
festif et de partage 
pour tous autour d’une 
soupe participative 
des plus joyeuses !
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ADRESSAGE

La ville a engagé un programme global 
d’adressage.
L’adressage, validé par le Conseil municipal sous 
la responsabilité du Maire, consiste à assigner des 
adresses permettant la localisation d’habitations 
ou de locaux en nommant des voies et en donnant 
des numéros aux bâtiments que la voie dessert.

Créer des adresses normées permet à l'en-
semble des administrés de bénéficier du même 
service et des mêmes conditions de sécurité sur 
l'ensemble de la commune. L'adresse permet la 
localisation précise du domicile d'une personne, 
d'une activité ou d'une entreprise. 

L’adressage a plusieurs objectifs et les enjeux sont 
importants pour les populations :
• faciliter les interventions d’urgence : 

ambulances, pompiers, gendarmerie,
• améliorer par les concessionnaires les réseaux 

d’eau, d’électricité et de télécommunications en 
matière d’installation et de recouvrement,

• faciliter le travail de la Poste, l’acheminement 
des colis,

• localiser les services urbains,
• améliorer le repérage et l’orientation :  

une lecture de la ville plus évidente…

La dénomination des voies est entièrement à 
la charge de la commune. Ces dépenses sont 
afférentes aux "dépenses d'entretien des voies 
communales".

La numérotation est à la charge de la commune 
à la première installation seulement. Le proprié-
taire est ensuite chargé de son entretien et renou-
vellement le cas échéant.

Les propriétaires des immeubles ne peuvent 
s'opposer à l'apposition des plaques indica-
trices de noms de rues ou de numérotation sur 

leurs immeubles.
Les Conseils munici-
paux ne sont pas tenus 
de fixer les dénomina-
tions des voies privées.

Pose en 2018 : de la 
route de Saint-Côme-
d’Olt à Flaujac, chemins 
de Combals, du Ségala 
et de l’Adrech, Espace 
Alexandre Bessière, 
rue Fromental, place 
du Plô, rue Saint-
Joseph, place du 
Marché, impasse Henri 
Dunant, chemin de la 
Briquetterie.

À terme, tous les admi-
nistrés bénéficieront 
d’un adressage précis. 

Dénomination et numérotation des voies communales
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PROJETS

Projet de cheminement piéton le long du Lot
Ce cheminement à mobilité douce permettra de se rendre du centre-ville d’Espalion au nouveau pont de 
la déviation par une rive et retour par l’autre, créant ainsi une boucle de part et d’autre du Lot. Il sécuri-
sera le tracé du GR 65 qui passe actuellement, en partie, sur la route de Bessuéjouls, présentant de forts 
dangers pour les piétons.
La première tranche portera sur l’aménagement de la rive gauche, du Village de vacances au nouveau 
pont, incluant trois passerelles piétonnes au-dessus de trois ruisseaux.
Les acquisitions foncières sont en cours. Les dossiers de demandes de financement sont déposés.
Ce chantier, en collaboration avec la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, s’étalera sur 
plusieurs années et permettra une desserte piétons-vélos pour l’ensemble des habitants des quartiers 
concernés et tous les usagers. Une fois terminé, la Ville, sur la rive gauche pourra être traversée sur toute 
sa largeur, d’Est en Ouest, à pied ou à vélo.

Projet : étude de la signalétique et de la publicité
Cette étude précise le cadre technique et règlementaire ainsi que le schéma d’implantation pour la mise 
en place de la signalétique sur le territoire de la commune d’Espalion.
Plusieurs modes de signalisation seront mis en place :

SIL (Signalisation d’Information Locale) pour 
orienter efficacement l’automobiliste lors de son 
déplacement 

RIS (Relais d’Information Service) pour informer 
les usagers sur les commerces et services à 
leur disposition.

Signalisation piétonne
L’ensemble de la signalétique commerciale 
existante de la ville sera déposée et de nouvelles 
solutions proposées.

Ce projet est en cours de finalisation. Il 
commencera à être déployé en 2019-2020. 

Projet aménagement bord du Lot et signalétique



Effectifs de rentrée 
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AFFAIRES SCOLAIRES

Cinéma
Organisée par l’association 
« Culture Patrimoine Espalion », 
la 4e édition du Festival du 
Film d’Espalion a permis 
à plus de 1 000 élèves des 
établissements scolaires de 
la ville de visionner soit un 
film, soit des courts-métrages 
adaptés à leur âge, du 17 au 
19 septembre 2018.

Section  
multi-arts 
Grâce à un solide partenariat 
entre la mairie d’Espalion 
(qui apporte 4 000 €), le 
collège Louis Denayrouze et 
le collège-lycée l’Immaculée 
Conception, la section 
Multi-Arts Espalion a fait 
sa rentrée 2018-2019 
avec Fred Bonnet, Pascal 
Galopin et Xavier Piton. 
Cette section permet à 43 élèves 
d’accéder à différentes facettes 
de la culture comme la réalisation 
de deux clips vidéo et le concert 
en hommage à Jacques Brel en 
2017 et 2018. 

Informatique
Un partenariat avec l’Education 
Nationale a permis de compléter 
l’équipement des écoles : achat de 

tablettes pour Jean Monnet et de 
vidéoprojecteurs pour Anne Frank. La 
ville d’Espalion poursuit également 
son effort pour les écoles maternelle 
et primaire privées avec l’achat de 
vidéoprojecteur et de tablettes.

Commémoration 
du centenaire  
de la f in de la 
Grande Guerre
Pour fêter le centième anniver-
saire de l’armistice, une expo-
sition, dans le hall de la mairie, 
présentait le travail de 
recherche réalisé par les 
écoles primaires Jean Monnet 
et Saint-Hilarian, les Amis de 
Joseph Vaylet et l’ONAC-VG.  

Lors de la cérémonie du 
11 novembre 2018, la Marseillaise 
était chantée par les enfants des 
écoles dirigés par Fred Bonnet 
puis reprise par l’Echo de la 
Vallée et l’Harmonie. Des élèves 
des collèges Louis Denayrouze 
et Immaculée Conception, ainsi 
que des membres de l’Associa-
tion Les Amis de Joseph Vaylet 
ont lu des textes en Français et 
en Occitan écrits par notre majoral 
du félibrige. Le film d’animation 
« Le Soldat Maurel », réalisé par 
les élèves de Saint-Hilarian, clôtu-
rait l’hommage rendu à tous les 
Poilus.

Établissements Année 2018-2019

Ecole maternelle Anne Frank 72

Ecole maternelle Saint-Michel 73

Ecole primaire Jean Monnet 156

Ecole primaire Saint-Hilarian 106

Collège Louis Denayrouze 363

Collège Immaculée Conception 230

Lycée Immaculée Conception 129

TOTAL  1129
     

I - Écoles activités
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AFFAIRES SCOLAIRES

Accessibilité
Le programme, pour la mise en 
conformité aux règles d’accessibi-
lité des personnes handicapées en 
situation de handicap, est terminé à 
l’école primaire Jean Monnet. 

A l’école maternelle Anne Frank, 
un projet de réaménagement 
pour l’accessibilité et l’agran-
dissement de la cantine sco-
laire est en cours de réalisation.  
Objectif : travaux terminés pour la 
rentrée 2019-2020

Entretien des écoles 
Ecole maternelle Anne Frank 
- création d’un point d’eau dans trois 
classes 

- reprise du sous-bassement côté 
collège Louis Denayrouze 

Ecole primaire Jean Monnet 
- peinture de classes et du hall 
d’entrée

- installation de potager et d’hôtel à 
insectes 
- réaménagement des toilettes
- installation d’une armoire à livres

Médecine scolaire 

Le service de médecine scolaire 
a été installé au 1 boulevard de 
Guizard durant l’été 2018, dans des 
locaux rénovés et accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

II - Écoles travaux
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TRAVAUX

Travaux avenue de la Gare  
et rue de Fontsange
L’avenue de la Gare est une des artères majeures 
de notre ville. Très dégradée, comme la rue Font-
sange adjacente, elles méritaient toutes deux d’être 
complètement réhabilitées. Le préalable à ce type 
de chantier est le traitement des réseaux humides 
(eau potable, assainissement, pluvial) et secs (élec-
tricité, téléphone, vidéopole, éclairage public) qui 
sont, par définition, non visibles car enterrés. 

Les travaux ont été scindés en quatre tranches : 
• réfection du réseau d’eau potable à partir 

du boulevard Joseph Poulenc, où se trouve la 
conduite principale, et jusqu’au Pont de l’avenue 

• travaux du Pont au carrefour de la rue Font-
sange comportant la réfection des réseaux précé-
demment indiqués, le traitement de surface avec 
implantation de trottoirs, d’emplacements de 
parking, d’un rétrécissement de la chaussée afin 
de limiter la vitesse des véhicules, sans oublier la 
rénovation de l’éclairage public

• travaux de la rue Fontsange. Afin de maintenir 
la circulation à double sens ainsi que quelques 
places de parking, mais aussi de préserver la 
sécurité des piétons par un trottoir adapté, le parti 
a été pris d’élargir la voie en « rabotant » le talus 
qui soutient le haut de l’avenue de la gare par la 
pose d’éléments préfabriqués

• travaux du carrefour de la rue Fontsange au 
Plateau de la Gare. Comme précédemment, 
les réseaux secs et humides seront refaits avant 
la chaussée, les trottoirs, de nombreux empla-
cements de parking et l’éclairage public. Des 

sentiers pédestres entre l’avenue et la rue Font-
sange sont maintenus et rendus plus accessibles.

Au dessus du carrefour de l’avenue de la Gare et 
de la rue de Fontsange, un espace a été réservé 
pour implanter des colonnes enterrées destinées à 
collecter ordures ménagères, verre, papier, carton 
et objets recyclables. 
Des réunions d’information et de présentation de 
ces travaux ont été organisées : largement suivies 
par les riverains, elles ont permis de prendre en 

compte certaines de leurs demandes afin 
d’améliorer l’infrastructure.
Réalisation de ces travaux en 2017, 2018 
et 2019 pour la dernière tranche décrite 
ci-dessus ; 
coût : 2 274 000 € T.T.C. 

Travaux au plateau  
de la Gare
Afin de collecter les eaux de pluie et de ruis-
sellement du Plateau de la Gare, provenant 
de l’ancienne voie ferrée et du secteur des 
Matelines, la Commune a fait refaire et élargir 
le fossé de captage de ces eaux en bord du 
Plateau, lesquelles sont ensuite dirigées vers 
le ruisseau de Perse via une conduite busée 
de 1 m de diamètre et un bassin de rétention 

situé sous la chapelle de Perse.
Le bassin de rétention permet une régulation des 
apports d’eau au ruisseau et joue pleinement son 
rôle en cas de crues ou de fortes précipitations.
Réalisation de ces travaux en 2017 et 2018 ; 
coût : 603 000 € T.T.C.
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AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT - FLEURISSEMENT

I - Cadre de vie 
Foirail

De nouveaux bancs et tables de 
pique-nique ont été installés au Foirail.

Pont Vieux

En accord avec l’Architecte des Bâti-
ments de France (ABF), une rampe 
a été fixée sur le Pont Vieux pour 
faciliter son accès. 

Espalion, ville des 
inventeurs du pre-
mier scaphandre 
autonome moderne

Deux aménagements :
l’installation d’un sous-marin de 
poche provenant du Musée Océano-
graphique de Monaco près du rond-
point de la Bouysse.
En préparation, les noms de rues 

choisis pour l’adressage de la 
zone artisanale de la Bouysse se 
rapportent aussi au scaphandre et à 
l’eau.

Cheminements  
piétons en ville

Quatre chemins ont retrouvé un 
bel aspect grâce à une couche 
d’enrobé :  
- deux petits chemins entre l’avenue 
de la Gare et la rue Cave 
- celui qui descend de la rue 
Georges Buchens à l’avenue Marcel 
Lautard 
- celui qui commence au pont des 
Matelines  

Maçonnerie 
Deux escaliers ont été restaurés par 
les services techniques de la Ville. 
Tous les deux permettent d’accéder 
à l’avenue de la Gare : l’un à partir de 
la rue Saint-Joseph, l’autre de la rue 
des Fleurs.

Toilettes publiques
Les sanitaires de l’Espace Alexandre 
Bessière ont été changés. L’amélio-
ration des toilettes publiques de la 
Ville est à l’étude. Celles du Foirail 
seront prochainement aménagées.

Ordures ménagères
La règlementation impose de suppri-
mer la collecte au porte à porte en 
ville. Ainsi une étude pour déterminer 
les lieux de pose de colonnes enter-
rées pour la collecte des déchets 
ménagers est en cours. Cet inves-
tissement sera étalé sur plusieurs 
années. Un point de collecte est inté-
gré dans le projet d’aménagement de 
l’avenue de la Gare. Nous étudions la 
possibilité d’en créer un au Foirail.
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AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT - FLEURISSEMENT

II - Protection 
de l’environnement 

Pose de nichoirs et 
d’abris à chauves-souris 
Pour lutter contre la prolifération de la 
processionnaire du pin et de la pyrale 
du buis, le Conseil Départemental 
a proposé gratuitement un lot 
de 7 nichoirs et abris pour les 
mésanges bleues, les mésanges 
charbonnières et les chauves-
souris qui ont été posés sur les sites 
suivants : église de Perse, Pôle Petite 
Enfance, lotissement de Calières.  
Nous remercions Jean-François 
Galliard, Président du Conseil 
Départemental, pour cette initiative. 

Espaces publics  
sans pesticides :  
la commune s’engage !
Depuis le 1er janvier 2017, la règle-
mentation nationale interdit l’utilisa-
tion par les communes de produits 
phytosanitaires (pesticides) pour 
entretenir les espaces publics. L’ob-
jectif est de protéger la santé des 
habitants, des agents techniques qui 
utilisaient ces produits et d’avoir un 
cadre de vie plus sain. Supprimer les 
pesticides, c’est aussi préserver la 
biodiversité, la qualité de l’eau, des 
sols et de l’air.

Mais se passer de désherbants, 
ce n’est pas si simple ! Pour être 
accompagnée à moindre coût dans 
ces changements de pratiques, la 
commune s’est engagée, avec près 
de 40 autres collectivités, dans la 
démarche « Zéro phyto en Aubrac », 

en collaboration avec le Parc Naturel 
Régional de l’Aubrac.
Dans le cadre de cette opération, la 
commune a participé au diagnostic 
des divers espaces concernés et à 
des démonstrations de matériel afin 
de proposer des méthodes d’entre-
tien sans désherbant chimique et 
des aménagements permettant de 
réduire le temps de travail passé au 
désherbage.
La réalisation de ce plan d’actions, 
subventionné par l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne à 70% et la Région 
à hauteur de 10%, a permis de 
financer l’achat de matériels alter-
natifs : 1 broyeur (diamètre 14 cm), 
2 désherbeurs mécaniques (1 tracté, 
1 attelé derrière le tracteur), 
1 désherbeur thermique à air pulsé, 
1 tondeuse pro mulching, 2 débrous-
sailleuses électriques pour un 
montant de 40 576 €.

Il est possible que davantage de 
plantes soient visibles sur les trottoirs 
ou les autres espaces publics. Plutôt 
que de les qualifier de « mauvaises », 
sachez que ces herbes sont les mar-
queurs d’espaces publics entretenus 
sans produits et donc plus sains !
Un projet d’aménagement des cime-
tières de la commune est en cours. 
Les Agents des Services Techniques 
entretiennent régulièrement rues, 
trottoirs et espaces verts. Cepen-
dant, il revient à chacun de contri-
buer à sa mesure à leur entretien :
- désherber devant son domicile ou 
sa propriété
- dégager la neige et le verglas… 
 

L’ambroisie est aujourd’hui l’une des principales 
sources d’allergies et de problèmes respiratoires 
en France. On estime que 15% de la 
population y serait sensible. Elle pro-
duit d’importantes quantités de pollen 
et de graines qui se dispersent rapide-
ment. Agir contre l’expansion de cette 
plante est un enjeu majeur de santé 
publique qui requiert l’implication de tous.  

Pour toute information, vous pouvez contacter le CPIE 
du Rouergue au 05 65 61 06 57 

ou cpie-rouergue@wanadoo.fr 
ou l’ARS Occitanie - délégation départe-
mentale de l’Aveyron au 05 65 73 69 11 
ou ars-oc-dd12-pgas@ars.sante.fr. 
Une plate-forme interactive de signale-
ment a été déployée au niveau national 
http://www.signalement-ambroisie.fr

L’ambroisie : espèce végétale nuisible à la santé humaine
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AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE
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III - Fleurissement

Préparation  
des jardinières
Ce sont les agents des Services 
Techniques qui préparent chaque 
année les diverses jardinières qui 
viennent égayer la ville. 

Espalion  
ville labellisée 
Riche de presque 60 ans d’histoire, 
le label des villes et villages fleuris 
mobilise près d’un tiers des com-
munes françaises, plus de 4 700 
d’entre elles sont labellisées. Ce 
label s’engage aujourd’hui sur des 

enjeux tels que l’amélioration du 
cadre de vie, le développement 
de l’économie locale, l’activité tou-
ristique, le respect de l’environne-
ment, la préservation du lien social 
et surtout la place du végétal dans 
l’aménagement des espaces publics. 
Un jury départemental visite les 
communes tous les ans et un jury 
régional tous les trois ans (pro-
chaine visite en 2019 à Espalion). 
Dans l’Aveyron, Espalion, Millau, 
Rodez et Villefranche de Rouergue 
sont labellisées “ 3 Fleurs ”. 

Foyer Rural,  
section de Flaujac

Le 8 mai 2018, la section animation 
de Flaujac du Foyer Rural d’Espalion 
a mobilisé ses adhérents pour une 
opération nettoyage du village. Trois 
jardinières ont été installées par les 
agents des services techniques. 
Ainsi la Mairie garnit les bacs et les 
habitants de Flaujac entretiennent 
les fleurs.
La municipalité soutient, encourage 
vivement et accompagnera ces ini-
tiatives pour le bien-être de tous. 

Merci à toutes 
les équipes 

des Services 
Techniques pour 
l’embellissement 

et la propreté 
de notre Ville. 
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REVITALISATION DU CENTRE BOURG

Phase de concertation citoyenne
L’étude de revitalisation du Centre-Bourg d’Espa-
lion a pour objectif de proposer une restructuration 
urbaine respectueuse et ambitieuse à l’horizon de 
2030, qui permettra au bourg-centre de renforcer 
son attractivité patrimoniale, architecturale, paysa-

gère et commerciale. 
Pour réussir cette 
revitalisation urbaine 
la municipalité a 
souhaité associer 
le plus étroitement 
possible les citoyens 
d’Espalion, c’est pour-
quoi une démarche 
de concertation 
citoyenne a été 

mise en place depuis le mois de mai 2018, 
à travers 3 ateliers « ados », 3 ateliers 
citoyens, un sondage participatif et des 
balades urbaines. 

-trois ateliers ados en avril, mai et 
juin 2018 : 15 participants

Un lieu ouvert, attractif, rassurant et 
stimulant. La création d’un espace de 
rencontres dédié aux ados a été envisagée par 
la municipalité en collaboration avec le CCAS.
Des adolescents de 13 à 20 ans se sont inscrits 
dans cette démarche au cours de trois ateliers 
participatifs, dans le but de construire ensemble ce 
projet.
La Mairie d’Espalion s’associera à un espace qui 
intègre du bois de qualité, issu de circuits courts, 
et notamment en soutien de l’emploi local pour la 
réalisation du projet.

- trois ateliers citoyens en juin et juillet 
2018, 45 participants 
réunis autour de trois 
thématiques : 

• déplacements, 
mobilités et espaces 
publics 

• habitat, patrimoine 
et cadre de vie

• commerces, 
tourisme et attracti-
vité de la ville

- un sondage participatif du 24 juin au 
15 juillet 2018 : 562 participants 

L’objectif était d’identifier les 
besoins des usagers du centre-

bourg en terme de commerces 
et de services, d’habitat, 
d’espaces et d’équipements 
publics, d’environnement, de 
déplacements et de station-
nement, etc.

Opération revitalisation du centre-bourg d’Espalion
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- treize balades urbaines  
du 17 septembre au 4 octobre 2018 et un 
reportage sous forme d’interview : 291 élèves 
scolarisés à Espalion en classe maternelle ou 
primaire concernés. 

- une journée de restitution publique 
le 12 octobre 2018 : environ 90 participants. 
En 2019, la réunion publique et les réunions de 
quartier complèteront ces concertations.

Quai Affre (entre les deux ponts)

Le stationnement a été supprimé et donc 
interdit, côté Lot, pour permettre le passage 
des véhicules des Services de Secours en 
cas d’urgence et améliorer la collecte des 
ordures ménagères.

Place de la Résistance 
Deux places ont été supprimées pour 
sécuriser la circulation des personnes à 
mobilité réduite. 

Info stationnement 
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FINANCES

ÉVOLUTION DES DOTATIONS ET DES PRODUITS FISCAUX versés par l’État

BUDGET DE FONCTIONNEMENT de la Ville d’Espalion pour l’année 2018



montants TTC détails
mobilier et matériel urbain 6 410,71 €         jardinières - projecteurs son - matériels animations
informatique 12 227,80 €      logiciels "Famille" et Droits de Place 
réserves foncières 29 468,80 €      achat terrains divers
bibliothèque 670,52 €            achat armoire de rangement
Centre Francis Poulenc 15 688,79 €      achat autolaveuse-traitement légionel-petits équipements divers
écoles 25 223,92 €      matériels informatiques pour les écoles privées et publiques - matériels et travaux pour écoles publiques
aménagement de la Mairie 42 025,13 €      début des travaux de mise en conformité de la Mairie
cimetières 9 810,00 €         relevés divers - reprises anciennes concessions
Eglise St Jean 23 073,60 €      mission pour solidité de l'édifice
matériels services techniques 76 415,44 €      matériels Zéro Phyto  (40 576 €) véhicule (32614 €) - divers
bâtiments communaux 42 290,37 €      création locaux à Biounac (34655 €) local santé scolaire (3370) divers 
sécurité 7 353,98 €         signalétique routière
Chapelle des Pénitents 58 852,43 €      travaux clocheton - toiture
signalétique 5 247,79 €         plaques et n°s de rues
voiries diverses 169 875,20 €    inondations (94 822 €) travaux routiers divers 
éclairage public 13 737,63 €      borne électrique (615 €) complément Foirail (5 030 €) divers
églises 23 815,02 €      travaux vitraux (11 819 €) éclaire Perse (2230 €) chauffage église paroissiale 
travaux équipements sportifs 27 239,68 €      conformité éclairage stade (5376 €) tables tennis de table (7550 €) accès bassins natation (9318 €) divers
étude PLU 6 342,00 €         modification du Plan Local d'Urbanisme
aménagement plateau et avenue de la Gare1 213 844,45 € Eaux Pluviales du Plateau (363 906 €) voirie Avenue de la Gare (366 573 €) voirie Fontsange (344 901 €) 

éclairage public (58 351 €) engouissement des réseaux (57 594 €)
travaux camping 2 044,80 €         mise en conformité électrique
programme prévention inondations 13 999,70 €      études plan de prévention inondations
Saint Hilarian 5 539,78 €         honoraires acquisition
aménagement chemin du Lot 15 222,00 €      frais d'études sur avant-projet
mise en place de toilettes publiques 1 732,37 €         racordement WC Espace Bessières
travaux sur ancien Dojo 1 176,00 €         honoraires pour diagnostic bâtiments
travaux effectués en régie 3 397,88 €         travaux effectués sur le local de Biounac

ss total des travaux réalisés 1 852 725,79 € 

reprise de subventions 76 113,81 €      
amortissments des emprunts (capital) 653 164,39 €    
cautionnement+créance+divers 1 562,36 €         
versement au budget Maison des Services 114 400,00 €    
moins value de cession 13 365,26 €      

total section d'investissement 2 711 331,61 € 

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT REALISES EN 2018

Cette dette ainsi que les intérêts englobent  tous les budgets (budget principal ainsi que tous les budgets annexes) 
une fois enlevée la dette que la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère rembourse à la Ville d'Espalion

EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT GLOBAL DE LA COMMUNE de 2013 à 2019
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FINANCES

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT réalisés en 2018

montants TTC détails

mobilier et matériel urbain  6 410,71 € jardinières - projecteurs son - matériels animations
informatique 12 227,80 € logiciels «Famille» et Droits de Place
réserves foncières 29 468,80 € achat terrains divers
bibliothèque 670,52 € achat armoire de rangement
centre Francis Poulenc 15 688,79 € achat autolaveuse - traitement légionelle - petits équipements - divers
écoles 25 223,92 € matériels informatiques pour les écoles privées et publiques - matériels et travaux pour écoles publiques
aménagement de la Mairie 42 025,13 € début des travaux de mise en conformité de la Mairie
cimetières 9 810,00 € relevés divers - reprises anciennes concessions
église Saint Jean 23 073,60 € mission pour solidité de l’édifice
matériels services techniques 76 415,44 € matériels Zéro Phyto (40 576 €) - véhicule (32614 €) - divers
bâtiments communaux 42 290,37 € création locaux à Biounac (34655 €) - local santé scolaire (3370 €) - divers
sécurité 7 353,98 € signalétique routière
chapelle des Pénitents 58 852,43 € travaux clocheton - toiture
signalétique 5 247,79 € plaques et n° de rues
voiries diverses 169 875,20 € inondations (94 822 €) travaux routiers divers
éclairage public 13 737,63 € borne électrique (615 €) complément Foirail (5 030 €) divers
églises 23 815,02 € travaux vitraux (11 819 €) - éclairage Perse (2230 €) - chauffage église paroissiale
travaux équipements sportifs 27 239,68 € conformité éclairage stade (5376 €) - tables tennis de table (7550 €) - accès bassins natation (9318 €) - divers
étude PLU 6 342,00 € modification du Plan Local d’Urbanisme
aménagement plateau 
et avenue de la Gare

1 213 844,45 € eaux pluviales du Plateau (363 906 €) - voirie avenue de la Gare (366 573 €) - voirie Fontsange (344 901 €)
éclairage public (58 351 €) - enfouissement des réseaux (57 594 €)

travaux camping 2 044,80 € mise en conformité électrique
programme prévention inondations 13 999,70 € études plan de prévention inondations
Saint Hilarian 5 539,78 € honoraires acquisition
aménagement chemin du Lot 15 222,00 € frais d’études sur avant-projet
mise en place de toilettes publiques 1 732,37 € raccordement WC Espace Bessières
travaux sur ancien Dojo 1 176,00 € honoraires pour diagnostic bâtiments
travaux effectués en régie 3 397,88 € travaux effectués sur le local de Biounac
sous-total des travaux réalisés 1 852 725,79 €
reprise de subventions 76 113,81 €
amortissements des emprunts (capital) 653 164,39 €
cautionnement + créance + divers 1 562,36 €
versement au budget Maison des Services 114 400,00 €
moins value de cession 13 365,26 €

total section d'investissement 2 711 331,61 €

Cette dette ainsi que les intérêts englobent tous les budgets (budget principal ainsi que tous les budgets annexes) 
une fois enlevée la dette que la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère rembourse à la Ville d’Espalion.
La dette globale a été réduite de 15% en 5 ans.

TABLEAU MARQUANT L’ÉVOLUTION 
DES COMPTES DE RÉSULTATS 

cumulés au 31/12 de chaque année 
(budget principal et budgets annexes).

Nette amélioration des comptes de la Commune

ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT GLOBAL DE LA COMMUNE de 2013 à 2019
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EXPRESSION DES GROUPES

Un rapide tour d’horizon sur ces trois 
années s’impose :
Des erreurs de gestion, de la précipitation et pas 
d’anticipation : 
Le bâtiment Saint Hilarian a été acheté 400 000 € 
en juin 2016. Et, trois ans plus tard, on ne connaît 

pas encore son devenir.
Sur le projet de lotissement pour les primo 
accédants, suite à une erreur technique grave du 
promoteur PROCIVIS, le maire choisit de ne pas 
pénaliser ce dernier et fait perdre à la collectivité 
la somme de 44 000 €.

Les oppositions ont choisi de s’exprimer d’une même voix car la gestion du maire est unanimement 
rejetée par les conseillers municipaux des deux groupes.
Après trois années de sommeil, le bulletin municipal revient à la vie… Aurait-il été réanimé par la 
perspective des élections municipales de l’année 2020 ?

Dans le cadre de contraintes 
budgétaires de plus en plus 
marquées en raison des 
baisses de dotations de l’Etat, 
nous avons fait le choix de la 
stabilité des taux d’imposition 
tout en poursuivant la politique 
de désendettement de la 
commune, et en maintenant le 
haut niveau d’investissement 
afin de soutenir l’activité 
économique et améliorer nos 
lieux de vie
Ainsi, l’endettement consolidé 
de la commune est passé de 
7,8 millions d’euros au 1er avril 
2014 à 6,6 millions d’euro au 
1er avril 2019, soit une baisse 
de 15 % en 5 ans.
Au 1er janvier 2014, la 
commune présentait (tous 
budgets confondus) un déficit 
budgétaire cumulé de 2 millions 
d’euros. Au 1er janvier 2019, 
nous constatons un excédent 
budgétaire de 650 000 euros 
(là encore tous budgets 
confondus), témoignant du 
redressement significatif des 

comptes communaux.

Côté travaux, les chantiers 
de l’avenue de la Gare, de la 
rue de la Fontsange et de la 
rue de la Cannebière (ex rue 
Pierre Monteil) sont en phase 
d’achèvement. Le chantier de 
rénovation de l’ensemble de 
la voirie du bourg de Flaujac 
a démarré avec l’appui de la 
Communauté de Communes et 
sera terminé fin juin.
Les travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments 
de la Mairie et de l’école 
Anne Franck se poursuivent 
et devraient s’achever à 
l’automne.

L’opération « Rénovation du 
Centre Bourg » va débuter 
début juillet par le volet habitat 
puis être poursuivie en 2020 
par l’aménagement des 
espaces publics.
De nombreux autres projets 
sont en cours d’étude et 
devraient voir le jour ces 

prochaines années : la 
rénovation du Centre de 
vacances « Aux Portes 
des Monts d’Aubrac », le 
cheminement à circulation 
douce  au bord du Lot, la 
mise en place de batardeaux 
pour prévenir les inondations, 
l’appel d’offres émanant de la 
Communauté de Communes 
pour le choix d’un assistant à 
maître d’ouvrage en vue de la 
création d’un pôle culturel. 

Une situation financière de 
plus en plus saine, un soutien 
massif à l’activité économique 
grâce aux travaux entrepris, 
une Ville aujourd’hui dotée 
d’un plus grand nombre de 
médecins et qui a vu s’ouvrir 
de nombreux commerces 
ces dernières années, tel est 
le bilan du travail collectif de 
l’ensemble de notre groupe. 
Travail à poursuivre sans 
relâche pour améliorer le cadre 
et la qualité de vie de nos 
compatriotes. 

Majorité municipale 
Notre équipe est au travail

Pour le groupe majoritaire du Conseil Municipal, Éric PICARD

Opposition
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EXPRESSION DES GROUPES

La salle des Loustics a été bradée 197 000 € en 
dessous du prix de l’acquéreur le mieux disant.
A Labro, le maire vend plus de 4 000 m2 de terrain 
constructible au prix de 15 euros le m2.
Plus récemment, la maison Dujols est achetée 
sans garage au même prix qu’avec garage, soit 
un surcoût de 7 000 € pour la commune.

En vendant notre patrimoine à tour de bras, 
l’équipe majoritaire contribue à la paupérisation 
de la ville.

En parallèle, le maire a fait des économies de 
bout de chandelles en se séparant, pour un prix 
dérisoire, des tables et parasols mis à disposition 
des producteurs locaux, privant ainsi la ville d’un 
bel aspect d’ensemble place du Marché et les 
commerçants d’un outil de travail.

La reprise en régie du village vacances peine bien 
à dégager des bénéfices : 9 000 € en 2018 après 
trois ans de déficit. On est en droit d’affirmer que 
la commune ne pourra pas assumer l’emprunt de 
550 000 € nécessaire à sa rénovation.

Impossible de passer sous silence le gigantesque 
flop évité de justesse avec l’achat de bus et vélos 
électriques : ce projet est fort heureusement 
tombé à l’eau faute de subventions.

Comment ne pas dire un mot du stationnement ? 
Ce dossier qui traîne depuis le début du mandat 
ne verra sans doute pas son aboutissement 
avant la fin de ce dernier tant le maire répugne à 
revenir sur sa première décision, la suppression 
de la zone bleue.

La commune a-t-elle fait le bon choix en n’intégrant 
pas le Parc Naturel Régional (PNR) ? La question 
reste posée d’autant que, récemment, le maire 
a reporté la mise en place de la signalétique, 
pourtant promise, pour des raisons de coût. Le 

PNR aurait pris cette dépense à sa charge.

Focus sur le budget :
Lors du dernier conseil municipal, consacré au 
budget 2019, nous avons constaté que malgré 
le transfert de nombreuses compétences à la 
communauté de communes, la part communale 
de l’imposition locale n’a pas baissé : ce que 
le contribuable espalionnais paie en plus à 
l’intercommunalité ne se retrouve pas en moins à 
la commune.

Fidèles à nos engagements envers la population 
espalionnaise, nous avons voté contre ce budget. 
En effet, un nouvel emprunt d’un million d’euros 
est prévu pour le budget principal de la ville. 
Emprunt qui s’ajoute à ceux contractés chaque 
année depuis 2016, chacun d’un million d’euros.  

En conséquence le remboursement de ces 
emprunts s’élève à plus de 900 000 € aujourd’hui 
contre 500 000 € en 2014 et ne laisse qu’un faible 
autofinancement net (3 300 €). 

Seule la vente, par le maire, des « bijoux de 
famille » de la commune (bâtiments, terrains), 
permet d’éviter un autofinancement négatif. Mais 
que restera-t-il bientôt à vendre ou à brader du 
patrimoine communal ? 
Budget après budget, nous n’avons eu de cesse 
de tirer la sonnette d’alarme : la gestion à court 
terme conduite par le maire nous a contraints à 
emprunter toujours plus ; l’endettement par habitant 
est passé de 995 euros en 2014 à 1 250 euros.
Quant au désendettement annoncé par le maire 
il n’est basé que sur les transferts des budgets 
annexes à la communauté de communes. 
Le maire décide souvent seul et son équipe 
« s’essouffle ». Nous en voulons pour preuve 
l’absence de quorum lors du conseil municipal du 
9 avril dernier : seuls 13 conseillers sur les 22 qui 
composent sa liste étaient présents.
La recherche de l’excellence, si elle implique de 
la rigueur, est souvent source de succès. Cela 
reste notre challenge.

Christine VERNEREY - David DELPÉRIÉ - Josiane AUSSEIL - Jean-Noël RUFFAT - Vanessa PINTOR



 
Emplacement des 9 colonnes "Toutounet" 

1- Parkings des Prisons côté entrée Musée 
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INFORMATIONS DIVERSES

Ne brûlons plus nos déchets 
verts à l’air libre !
Le déchet vert est considéré comme un déchet 
ménager. Au-delà des troubles de voisinage 
(nuisances olfactives, fumées…) ou des risques 
d’incendie, le brûlage à l’air libre émet des polluants 
toxiques pour l’homme et l’environnement et, 
notamment, des particules en suspension. Des 
dérogations peuvent être accordées par le préfet 
dans certaines conditions.
Le broyage des végétaux ainsi que la tonte des 
pelouses peuvent servir de paillage des parterres, 
empêchant la pousse des mauvaises herbes 
et permettant de conserver l’humidité des sols. 
Pratiquement tous les déchets de jardin, les 
épluchures des fruits et légumes, certains 
restes de repas peuvent être déposés dans des 
composteurs individuels. 
Renseignez-vous auprès du SMICTOM Nord-
Aveyron. Les déchets verts sont également 
collectés à la déchetterie. Ils seront valorisés 
dans des conditions respectant 
l’environnement. 

Chiens
Chaque propriétaire d’animal est 
responsable de son animal et de 
ses déchets. Des distributeurs 
de sacs Toutounet sont à la 

disposition des propriétaires (coût : 504 € par an). 
Chaque chien doit être tenu en laisse en ville et 
même au foirail.
Les chiens errants doivent être conduits 
directement auprès des services de la Police 
municipale.

Chats 
Il est formellement interdit de nourrir des animaux 
sur l’espace public.
Un programme de stérilisation des chats est à 
l’étude en partenariat avec l’association Chat 
Libre 12. Cette association a vocation d’attraper, 
soigner, stériliser et ensuite relâcher les chats sur 
leur lieu de capture.

Points arrêts pour les cars  
de ramassage scolaire et Lio
Suite au contournement, la mairie d’Espalion en 
concertation avec le Service Public Occitanie 

Transport dont les responsables des 
Transports Scolaires, propose de nouveaux 
points arrêts bus :
• sur le parking Alexandre Bessière pour 

les scolaires les lundis et vendredis ; 
• boulevard Joseph Poulenc, à côté de la 

mairie, pour les usagers empruntant Lio, 
service remplaçant Mobi 12.

Des dépliants « Horaires AUTOCAR 12 », 
de la ligne 201 Laguiole – Espalion – 
Rodez, indiquant les horaires et également 
les différents points arrêts de ce service, 
sont à votre disposition à la mairie. 

L’inscription sur  
les listes électorales 
n’est pas seulement un devoir civique, mais 
résulte également d’une obligation légale en vertu 
de l’article L.9 du code électoral. Elle est indispen-
sable pour pouvoir voter. 
En vertu de la loi du 1er août 2016 et du décret 
d’application du 14 mai 2018, en vigueur 
le 1er janvier 2019, les 
électeurs pourront 
s’inscrire sur les listes 
électorales tout au 
long de l’année, et, en 
cas d’élection, jusqu’au 
sixième vendredi précé-
dent le scrutin. 

Plan des emplacements des distributeurs Toutounet


