
     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 N°220727-01 
 

8.7. Domaines de compétences par thèmes 

Transports 
 

 

- Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   15 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 24 

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

Objet : Présentation bilan d’exploitation de la Navette   

 
Le Maire rappelle la création d’un service public régulier de transport routier de 

personnes sur le territoire de la Commune d’Espalion avec mise en place d’une 

navette. L’exploitation de ce service est effectué parla la société Landesbus – ZA la 

Bouysse – 12500 ESPALION. 

Un premier bilan de la fréquentation de cette navette a été présenté à l’assemblée lors 

du conseil municipal du 14 avril 2022. 

Le Maire présente à l’Assemblée le bilan d’exploitation de la Navette. 

 

Il est précisé qu’un bilan financier sera présenté à l’issue d’une année d’exploitation. 

 

Ouï cet exposé, sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

 

- PREND ACTE du bilan d’exploitation de la Navette tel qu’il est annexé et des 

propositions d’aménagements horaire afin d’améliorer la fréquentation.   
                                                             
                                                                   Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                        Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

Département 

AVEYRON 
---------------------------------- 

Canton  

Lot-Truyère 

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

Commune  

  ESPALION 

http://www.telerecours.fr/
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1.4. Commande publique  

– Autres types de contrat 

P1/3 
 

 

- Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   15 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 24 

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

Objet : Groupement de commandes – Adhésion au groupement de 

commandes constitué par la Communauté de Communes Comtal Lot 

et Truyère pour des prestations de contrôles périodiques 

règlementaires d’équipements et autorisation de signature de la 

convention constitutive afférente. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-4-4, 

créé par l’article 65 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, relatif à la constitution 

des groupements de commandes par un établissement public de coopération 

intercommunale, 

 

Vu l’Arrêté n°12-2019-09-17-002 du 17 septembre 2019 portant approbation des statuts 

de la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère 

 

Vu l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code 

de la commande publique, 

 

Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du Code de 

la commande publique, 

 

Vu le Code de la commande publique, notamment les articles L.2123-6 et L.2113-7 

relatifs à la constitution des groupements de commandes et aux conventions 

constitutives de groupements de commandes, 

 

Vu la délibération n°2022-06-20-D469 de la Communauté de Commune validant les 

termes de la convention de création du groupement de commandes, 

 

 

 

 

Département 

AVEYRON 
---------------------------------- 

Canton  
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---------------------------------- 
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Considérant qu’en vertu des termes de l’article L.5211-4-4 susvisé un groupement de 

commandes, tels que défini par les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la 

commande publique, peut être institué entre un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) et ses communes membres. Ces dites communes peuvent 

confier gratuitement, à l’EPCI, la charge de mener tout ou partie de la procédure de 

passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte 

des membres du groupement. L’EPCI prend les fonctions de coordonnateur, 

 

Considérant qu’en l’espèce la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère va 

constituer un groupement de commandes permanent pour la réalisation de prestations de 

contrôles périodiques règlementaires pour divers équipements (extincteurs, jeux pour 

enfants, équipements sportifs, défibrillateurs, cloches des églises), qui a pour objet la 

passation, pour le compte des membres du groupement, d’accords-cadres à bons de 

commande, 

Considérant que le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une 

consultation individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels, 

Que compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la 

procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 

administrative et d’économie financière, 

Qu’à cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été 

établie, 

Que cette convention constitutive prend acte du principe et de la création du 

groupement de commandes et désigne la Communauté de communes Comtal Lot et 

Truyère comme coordonnateur, 

Considérant que le coordonnateur est notamment chargé de procéder à l’organisation de 

la procédure de choix des titulaires des accords-cadres à bons de commande, 

Considérant que la convention prévoit que les membres du groupement habilitent le 

coordonnateur à signer et à notifier les marchés publics au nom de l’ensemble des 

membres constituant le groupement. Chaque membre du groupement demeure 

responsable, une fois les marchés notifiés, de l’exécution de ces marchés publics, pour 

la part des prestations le concernant, 

Qu’à ce titre, une Commission d’appel d’offres (CAO) du groupement de commandes 

est instituée. La CAO du groupement de commandes sera composée, pour chaque 

membre du groupement, d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant, élus 

parmi les membres ayant voix délibérative de sa CAO. Le représentant du 

coordonnateur présidera la CAO du groupement de commandes. 

Que la convention précise que les missions de la Communauté de communes Comtal 

Lot et Truyère comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération, 

Qu’en outre les frais de procédure de mise en concurrence et les autres frais 

occasionnés pour le fonctionnement du groupement de commandes seront supportés par 

le coordonnateur, 

Qu’il appartient en conséquence à chaque membre du groupement d’examiner, 

d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer cette convention constitutive du 

groupement de commandes, 
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Le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (23 votes pour – 1 vote contre) : 

 
 

- ADHERE au groupement de commandes pour les prestations de contrôles 

périodiques règlementaires d’équipements ; 

 

- DESIGNE parmi les membres de la Commission d’appel d’offres (CAO) de la 

Commune d’Espalion un représentant titulaire et un représentant suppléant, 

pour siéger à la Commission d’appel d’offres du groupement de commandes, 

 

-  APPROUVE les termes de la convention constitutive dudit groupement de 

commandes, ci-annexée, désignant la Communauté de communes Comtal Lot et 

Truyère coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer et notifier les 

marchés publics selon les modalités fixées dans cette convention ; 

  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement de commandes et toutes autres pièces nécessaires : 

 

 
                                                             
                                                                   Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                        Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/
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               - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   15 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 24 

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

 

Objet : Actualisation du plan de financement – Opération « Centre-Bourg » - 

Restructuration du Jardin de l’Europe 

Monsieur le Maire rappelle, par la délibération n°220203-04 du 03 février 2022, le 

Conseil Municipal a validé un plan de financement prévisionnel pour l’opération de 

restructuration du Jardin de l’Europe. 

Monsieur le Maire rappelle que, par la délibération n°220414-40 du 14 avril 2022, le 

Conseil Municipal a validé le lancement de la procédure de marché de travaux pour 

cette opération. 

Monsieur le Maire indique que la Préfecture de l’Aveyron a attribué une subvention de 

58 084.84 € pour ce projet. 

Il est donc nécessaire d’actualiser le plan de financement prévisionnel comme suit : 

              

Coût total de l’opération d’investissement :                 270 543.80 € (HT) 

             Aide de l’Etat                                                                      58 084.84 €  

             Aide de la Région Occitanie (sollicitée)                             81 000.00 €  

             Aide du Département de l’Aveyron (sollicitée)                  67 500.00 €  

             Autofinancement Commune                                               63 958.96 €  
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

 

DELIBERE 

 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (23 votes pour – 1 vote contre) : 

 

- APPROUVE le plan de financement actualisé tel qu’il est présenté. 

                                                                  

 

 

 

 
                                                                                Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   15 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 24 

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

 

Objet : Validation du plan de financement – Etude d’orientation 

stratégique pour la revalorisation du Musée du Scaphandre 

d’Espalion  

 

Monsieur le Maire rappelle que, à l’occasion du regroupement du Musée des Mœurs et 

Coutumes et du Musée Joseph Vaylet opéré par le département de l’Aveyron, le Musée 

du Scaphandre est repassé en gestion communale.  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en décembre 2019, la commune d’Espalion a signé son 

contrat « Bourg Centres Occitanie / Pyrénées Méditerranée » avec le conseil Régional. 

Ce contrat repose sur la définition d’un projet global et transversal de développement et 

de valorisation de la Commune d’Espalion et de son territoire en tant que Bourg Centre 

intercommunal. Parmi les actions de ce plan, la fiche 1.3.1 « Revalorisation des 

collections et de l’image du Musée du Scaphandre » vise directement la mise en valeur 

de ce patrimoine remarquable de la Commune. La muséographie de ce dernier est en 

effet toujours celle d’origine et ne correspond plus aux standards actuels attendus pour 

un bien culturel de ce type.  

 

L’élaboration d’un projet scientifique et culturel est donc nécessaire pour concevoir le 

Musée du Scaphandre de demain. 
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Monsieur le Maire propose de solliciter des crédits d’études « Petite Ville de Demain » 

pour la mise en place de cette opération : 

 

             Coût total de l’opération                                                35 500 € (HT) 

             Aide de la Région Occitanie                                             17 500 € (50 %) 

             Autofinancement Commune                                             17 500 € (50%) 

 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

 

DELIBERE 

 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

 

- APPROUVE ce projet ainsi que le plan de financement proposé,  

 

- SOLLICITE l’aide de la Région Occitanie conformément au plan de 

financement exposé, 

 

- DONNE à Monsieur le Maire tout pouvoir pour mener à bien cette opération et 

signer tous les documents y afférents. 

 

 

 
                                                                                Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   15 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 24 

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

 

Objet : Validation du plan de financement – Déplacement du 

Monument aux Morts 
 

Monsieur le Maire rappelle que, le 13 décembre 2019, la Commune d’Espalion a 

signé un contrat « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées Méditerranée » avec 

le Conseil Régional.  Ce contrat repose sur la définition d’un projet global et 

transversal de développement et de valorisation de la Commune d’Espalion et de 

son territoire en tant que Bourg-Centre intercommunal. Il se traduit par une 

trentaine d’actions et un plan pluriannuel à horizon 2030 et porte notamment sur 

le réaménagement des espaces publics du centre-ville.  

 

A cet effet, le Groupe de travail « Opération Centre-Bourg » a identifié, sur la 

base des préconisations de l’étude pré-opérationnelle, les aménagements à 

réaliser pour la deuxième opération de la première tranche des travaux du centre-

ville, concernant la restructuration du Parvis de la Mairie. 

 

Dans le cadre de cette future opération, et après concertation avec l’Entente des 

Associations des Anciens Combattants, il semble opportun de déplacer le 

Monument aux Morts du parvis de la Mairie vers le parvis de l’Eglise. Ce 

déplacement permettra en effet tant une restructuration complète de la voierie au 

niveau du parvis de la Mairie qu’un repositionnement du Monument aux Morts 

dans un espace davantage adapté à la tenue des cérémonies. 

 

Pour cette action spécifique, Monsieur le Maire propose de solliciter une 

subvention auprès de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre (ONACVG) 
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Monsieur le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

             Coût total de l’opération d’investissement :                 20 520 € (HT) 

             Aide de l’ONACVG                                                           1 600 € 

             Autofinancement Commune                                             18 920 €  

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (22 votes pour, 2 votes contre) : 

 

 

- APPROUVE ce projet ainsi que le plan de financement prévisionnel proposé,  

 

- SOLLICITE l’aide financière de l’Office National des Anciens Combattants 

et Victimes de Guerre conformément au plan de financement, 

 

- DONNE à Monsieur le Maire tout pouvoir pour mener à bien cette opération et 

signer tous les documents y afférents. 

 

 

 

 
                                                                                Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/


     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 N°220727-06 
 

7.10. finances locales- Divers 

P1/2 

 

                                                           - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   15 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 24 

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

 
Objet : Création d’un budget annexe « Cimetière » 

Cette délibération annule et remplace la délibération N°220414-22 du 14 avril 2022 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de créer un budget 

annexe pour l’extension du cimetière de perse (approuvé en séance du 25 février 

2021, délibération 210225-12), suite à l’étude hydrogéologique qui oblige la 

commune à vendre les concessions en caveaux précontraints. Une délibération 

avait été prise en ce sens lors du conseil municipal du 14 avril 2022, mais ce 

budget n’est toujours pas créé, car il s’avère que celui-ci n’est pas destiné à avoir 

une autonomie financière. 

 

Le Maire propose donc au conseil municipal de valider la création d’un budget 

annexe « Cimetière » et l’ouverture des crédits sur ce budget :  

 

Budget Annexe intitulé : 

Cimetière 

 

Destiné à l’extension du cimetière existant dans le but de créer de 

nouveaux caveaux dédiés à la vente. 

 

Ce budget n’aura pas d’autonomie financière. 

 

 

 
 

 

 

 

…/… 
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N°220727-06 
 

7.10. finances locales- Divers 

P2/2 

 

 

 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  
 

 

DELIBERE 

 

 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- VALIDE la création d’un budget annexe « Cimetière » et l’ouverture 

des crédits. 

 

 

 

 
 

                                                               Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                        Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être saisi : - par 

courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par l’application 

informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

 

  

http://www.telerecours.fr/
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Délibérations afférentes aux documents budgétaires 

P1/2 

 

                                                           - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   15 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 24 

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

 

Objet : Création d’un budget annexe « FabLab » 

Cette délibération annule et remplace la délibération N°220414-31 du 14 avril 2022 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération N°220414-31 le 

Conseil Municipal a approuvé la création d’un budget annexe « FabLab ». 

Cette délibération a fait l’objet d’une observation de Madame la Préfète de 

l’Aveyron au motif d’une erreur de plume dans sa rédaction. 

En effet il fallait lire M14 et non M4.  

Il convient donc de rapporter la délibération N°220414-31 du 14 avril 2022 et de 

délibérer à nouveau sur la création d’un budget annexe « FabLab » en précisant 

que : 

- Ce budget annexe a pour objectif d’établir l’individualisation de la 

gestion de cet équipement, afin de permettre une meilleure lisibilité 

comptable, de mieux établir le coût du service, et faciliter le suivi de ses 

activités. 

- Dès lors, et par dérogation au principe d’unité budgétaire qui prévoit que 

l’ensemble des dépenses et des recettes doit être inscrit au sein du budget 

principal, prévu par les articles L1412-1 et L 1412-2 du code des 

collectivités territoriales, il convient de procéder à la création d’un 

budget annexe au budget principal de la collectivité. 

…/… 
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Le conseil municipal est invité à valider la création du budget annexe 

« FabLab ». 

 

Ce budget n’aura pas d’autonomie financière. 

 

 

 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  
 

 

DELIBERE 

 

 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- VALIDE la création d’un budget annexe « FabLab » et l’ouverture des 

crédits. 

 

 

 

 
 

                                                               Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                        Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être saisi : - par 

courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par l’application 

informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

 

  

http://www.telerecours.fr/
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

 

Objet : Village Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac : Tarifs 

applicables à la restauration et la vente de boissons à compter du 1er août 

2022 

 

Monsieur  le Maire propose au Conseil Municipal de voter les tarifs du Village 

Vacances  Aux Portes des Monts d’Aubrac pour la restauration (carte « Aux 

Portes des Monts d’Aubrac » et carte des vins) et  la vente de boissons au bar, 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

…/… 
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TARIFS BAR 

 
Café 1 Euro 

Chocolat 2 Euros 

Thé 3  Euros 

Eau 1.5L 2  Euros 

Eau 0.5l 1 Euro 

Sirop à l’eau 1.5  Euro 

Diabolo 2 Euros 

Coca 2 Euros 

Perrier 2 Euros 

Jus de fruit 25 cl 2 Euros 

Ice Tea 2 Euros 

Oasis 2 Euros 

Orangina 2 Euros 

Rosé 2 Euros 

Rouge 2 Euros 

Blanc sec  2 Euros 

Kir doux 3 Euros 

Gentiane 3 Euros 

Ratafia 3 Euros 

Moscato 3 Euros 

Menteuse pulpeuse 3 Euros 

Bouillot 3 Euros 

Bière demi – sirop 2.5 Euros 

Bière bouteille 3 Euros 
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CARTE « Aux Portes des Monts d’Aubrac » 

 

 
Nos salades 

 

Chèvre Salade, tomates cerises, lardons grillés 10 

La gourmande  12 

La Manoir  13 

 
Nos plats 

 

Ris d’agneau en persillade Accompagnement : 
Frites maison 

Ratatouille 
Salade 
Aligot 

13 

Magret de canard 15 

Truite d’Estaing 13 

Entrecôte de bœuf « race 
Aubrac » 

15 

Saucisse de l’Aveyron 11 

Tartare de bœuf 11 

 
Nos burgers (frites & salade) 

 

Le classic  11  

Le croustillant  13 

Le chef  13 

 
Nos planches 

 

Charcuterie de l’Aveyron  8 

Fromages affinés fermiers  8 

Mixte  10 

 
Menu enfant 

 

 P’tit haché « Aubrac » ou saucisse 
aveyronnaise 

Salade de fruits frais ou glace 

9 

 
Nos desserts 

 

Fondant à la châtaigne  5 

Panna cotta  5 

Tiramisu  5 

Salade de fruits frais  5 

Moelleux au chocolat  5 

 
Glaces et sorbets 

 

1 boule  2 

2 boules  3.5 

3 boules  4.5 

Café gourmand  7 
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Nos pizzas 
 

Margarita Tomate, mozzarella, basilic 
 

7 

Reine Tomate, mozzarella, basilic, champignons, 
jambon blanc 

8 

Roquefort Tomate, mozzarella, basilic, saucisse, 
roquefort 

10 

L’Aubrac Crème, mozzarella, viande Aubrac, oignons, 
chèvre 

12 

La drosera Crème, mozzarella, gésiers confits, magret 
fumé, œufs 

12 

Fromagère Crème, mozzarella, roquefort, cantal, St 
nectaire 
 

10 

Norvégienne Crème, mozzarella, truite fumée, citron 
 

10 

Provençale Tomate, mozzarella, basilic, aubergines, 
courgettes, poivrons 

10 

Aveyronnaise Crème mozzarella, jambon cru, tome 
fraîche, roquette 

12 

Carbonara Crème mozzarella, lardons, oignons, œufs  
 

10 

 

CARTE DES VINS 
 
 

Vins rouges 

Marcillac 15 Euros 

Côte du Rhône 18 Euros 

Pic Saint Loups 20 Euros 

 
Vins blancs 

Gaillac 18 Euros 

Tariquet 20 Euros 

 
Vins rosés 

IGP Méditerranée 16 Euros 

Provence 20 Euros 

 

Il précise que ces tarifs seront appliqués à compter  du 1er août 2022. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

- APPROUVE les tarifs proposés. 

- DECIDE que ces tarifs soient applicables à compter du 1er août 2022.  
                                                                                Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

 

Objet : Nouvelle dénomination du budget annexe Aux Portes des 

Monts d’Aubrac. 
 

 

Monsieur le Maire rappelle  que l'organisation administrative et financière du 

budget annexe et de sa régie dénommée Régie Village Vacances Aux portes des 

Monts d’Aubrac est entrée en activité au cours de l’année 2014.  

 

Suite à la reprise par la commune du camping et la réception prochaine des 

travaux de restructuration du Village Vacances Aux portes des Monts d’Aubrac  

une nouvelle orientation est actuellement envisagée. Il s’agit, d’élargir le 

périmètre de la structure existante et de définir le positionnement stratégique et 

les orientations de développement touristique  

dans une vision prospective qui s’appuie notamment sur la structuration d’un 

pôle touristique basé sur la complémentarité à développer entre le centre 

d’hébergement collectif, le Village Vacances qui lui est contigu, le nouveau 

bâtiment de restauration et le camping. 

 

Dans ce cadre il est proposé une nouvelle dénomination du budget annexe Aux 

portes des Monts d’Aubrac et de sa régie à compter du 1er janvier 2023 comme 

suit :  

 

 

« Budget annexe Pôle touristique » et par conséquence « régie pôle touristique ».  

 

 

 

 

…/… 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE cette nouvelle dénomination qui prendra effet au 1er 

janvier 2023 

 

- AUTORISE le Maire à faire toutes les démarches nécessaires 

notamment au niveau de la Trésorerie et du Service des Impôts. 
 

 

 

 

 

                                                                              Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Décision modificative du BP n°1 – Budget Commune 
 

 

Le Maire propose à l’Assemblée une décision modificative du BP n° 1 pour le 

budget de la commune. 

  

En cours d’année, il est nécessaire de passer des modifications visant à adapter 

les crédits ouverts au budget primitif à la réalité des informations financières. 

Aussi le Conseil Municipal peut être appelé à voter des décisions modificatives. 

Il convient aujourd’hui de réajuster les crédits d’investissement votés au budget 

primitif 2022 : 

Augmentation des dépenses : 

- Emprunts et dettes assimilées pour 4062.50€ lié au nouvel emprunt 

2022 

- Remboursement de caution (camping) pour 2500€ 

- Immobilisations opération 130 « éclairage château de Calmont » pour 

23 000€ 

- Immobilisations opération 165 « rénovation énergétique des écoles » 

pour 49 000€ 

- Immobilisations opération 154 « centre bourg » pour 54 867.44€ 
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Diminution des dépenses : 

- Immobilisations opération 163 « projet jeunesse » pour 136 799.94€ 

- Immobilisations opération 80 « réserve foncière » pour 12 000€ 

 

 

 

Augmentation des recettes : 

- subventions (FFF) opération 130 « éclairage public » pour 11 000€  

- Taxe d’aménagement pour 28 130€ (-10 000 régul compte TLE 10223 

et 38 130€ de TA au 10226) 

- FCTVA pour 25 500€  

 

Diminution des recettes : 

- Immobilisations opération 163 « projet jeunesse » pour 80 000€ 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (23 votes pour, 2 votes contre) : 

 

- DECICE de modifier les inscriptions budgétaires comme proposé ci-

dessus, 

 

- VALIDE la décision modificative du BP n°1 pour le budget Commune 

d’Espalion (document budgétaire joint à la présente délibération).  

 
 

 

                                                                                Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

 

Objet : Décision modificative du BP n°1 – Budget annexe aux portes 

des monts d’Aubrac 
 

 

Le Maire propose à l’Assemblée une décision modificative du BP n° 1 pour le 

budget annexe aux portes des mont. 

  

En cours d’année, il est nécessaire de passer des modifications visant à adapter 

les crédits ouverts au budget primitif à la réalité des informations financières. 

Aussi le Conseil Municipal peut être appelé à voter des décisions modificatives. 

Il convient aujourd’hui de réajuster les crédits d’investissements votés au budget 

primitif 2022 : 

Augmentation des recettes suites aux subventions acquises pour 329 000€ 

Augmentation des immobilisations corporelles pour 329 000€ 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

 

 

 

 

 

…/… 

Département 
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N°220727-11 
 

7.1.2. Délibérations afférentes 

aux décisions budgétaires 

p2/2 

 

 

 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

 

- DECICE de modifier les inscriptions budgétaires comme proposées ci-

dessus, 

 

- VALIDE la décision modificative du BP n°1 pour le budget annexe Aux 

portes des Monts d’Aubrac (document budgétaire joint à la présente 

délibération).  

 
 

 

                                                                                Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/


     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 N°220727-12B 
 

7.10. finances locales- Divers 

P1/2 

 

                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Subventions aux voyages scolaires 

(Annule et remplace la délibération N°220727-12 pour le même objet déposée en Préfecture le 

01/08/2022 cause erreur matérielle) 

En plus des compétences obligatoires des communes en matière de gestion des 

inscriptions, de la carte scolaire, de la gestion patrimoniale des écoles, ou encore 

de l'aide au fonctionnement des écoles, la Ville d’Espalion soutient, de manière 

volontariste, les équipes enseignantes dans leur projet pédagogique.  

Cette volonté s'inscrit dans la démarche plus générale de promotion de la 

réussite éducative pour tous les enfants.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- ATTRIBUE les subventions aux voyages scolaires pour les écoles 

d’Espalion comme indiquées ci-dessous et dont le détail figure dans le 

document annexé à la présente : 

 

 

 

 

 

Département 

AVEYRON 
---------------------------------- 
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Lot-Truyère 

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

Commune  
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ECOLES Attribution des subventions pour les 

voyages scolaires 

Montant total 

ECOLE MATERNELLE SAINT 

MICHEL 

600.00€ 

ECOLE PRIMAIRE SAINT 

HILARIAN 

1600.00€ 

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN 

MONNET 

1582.00€ 

ECOLE MATERNELLE ANNE 

FRANK 

1041.00€ 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                              Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/


     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 N°220727-12 
 

7.10. finances locales- Divers 

P1/2 

 

                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

 

Objet : Subventions aux voyages scolaires 

 

En plus des compétences obligatoires des communes en matière de gestion des 

inscriptions, de la carte scolaire, de la gestion patrimoniale des écoles, ou encore 

de l'aide au fonctionnement des écoles, la Ville d’Espalion soutient, de manière 

volontariste, les équipes enseignantes dans leur projet pédagogique.  

Cette volonté s'inscrit dans la démarche plus générale de promotion de la 

réussite éducative pour tous les enfants.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- ATTRIBUE les subventions aux voyages scolaires pour les écoles 

d’Espalion comme indiquées ci-dessous et dont le détail figure dans le 

document annexé à la présente : 

 

 

 

 

Département 

AVEYRON 
---------------------------------- 

Canton  

Lot-Truyère 

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

Commune  

  ESPALION 



 

N°220727-12 
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ECOLES Attribution des subventions pour les 

voyages scolaires 

Montant total 

ECOLE MATERNELLE SAINT 

MICHEL 

600.00€ 

ECOLE PRIMAIRE SAINT 

HILARIAN 

1600.00€ 

ECOLE ELEMENTAIRE JEAN 

MONNET 

1582.00€ 

ECOLE MATERNELLE ANNE 

FRANK 

1041.00€ 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                              Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/


     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 N°220727-13 
 

4.1.4. Personnel titulaires et stagiaires de la FPT 

Délibérations autres 

 

P1/2 

 

                                                           - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

 
Objet : Création du Comité Social Territorial : composition et 

détermination des représentants titulaires élus 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le renouvellement général des 

représentants du personnel dans les instances paritaires interviendra le 8 décembre 2022 

afin d’élire les nouveaux membres qui siègeront au sein du Comité social territorial 

(CST). 

Vu le Code général de la Fonction publique ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et suivants ; 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

Vu la délibération N° 220310-04 en date du 10 mars 2022 portant création du comité 

social territorial 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue plus de 6 

mois avant la date du scrutin ; 

Considérant  l’effectif, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 

personnel au CST; 

 

 

 

 

Département 

AVEYRON 
---------------------------------- 

Canton  

Lot-Truyère 

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

Commune  

  ESPALION 



N°220727-13 
 

4.1.4. Personnel titulaires et stagiaires de la FPT 

Délibérations autres 

 

P2/2 

 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  
 

 

DELIBERE 

 

 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

 

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et en nombre égal 

le nombre de représentants suppléants) ; 

 

- FIXE le nombre de représentants titulaires de la collectivité à 3 et en nombre 

égal le nombre de représentants suppléants, instaurant ainsi le paritarisme 

numérique ; 

 

- DESIGNE les représentants élus de la collectivité comme suit : 

 

Représentants titulaires  

Mme Vernerey Christine, Mme Fournier Evelyne, Mme Bussetti Claudine 

 

Représentants suppléants 

Mme Lambert Marie-Laure, Mr Bouchentouf Abderrahim, Mr Tassier 

François 

 

  

 

                                                               Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                        Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être saisi : - par 

courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par l’application 

informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/


 

     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

N°220727-14B 
7.4. Finances locales 

Interventions économique 

                        - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Attribution d’aides aux entreprises au titre du Fonds de 

Développement Économique (FDE) 
(cette délibération annule et remplace l’acte N°220727-14 déposé le 01/08/2022 cause erreur matérielle) 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 03/11/2014 (N°141103-13) le 

Conseil Municipal a décidé la mise en place d’aides aux entrepreneurs au titre du Fonds 

de Développement Économique.  

Suite au dépôt d’un nouveau dossier dans le cadre de la création d’une entreprise située 

sur la commune, 

Après examen attentif et avis favorable du comité de sélection du fonds de 

développement économique, réuni le 05 juillet 2022 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE 

 
Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le versement d’une avance remboursable de 5 000€ remboursable 

sur 5 ans au titre de la création d’un emploi, à :  

 

Madame Karine Dos Santos gérante de la SARLU « KANAILLES » dont le 

siège social est situé au 3 chemin de l’Église, pour l’ouverture d’un magasin 

situé au 14 rue Droite.   

 

                                                               Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                        Pour extrait conforme. 

                                                                 Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être saisi : - par 

courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par l’application 

informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

Département 

AVEYRON 
---------------------------------- 

Canton  
Lot-Truyère 

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

Commune  

  ESPALION 

http://www.telerecours.fr/


     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

N°220727-15B 
7.4. Finances locales 

Interventions économiques 

P1/3 

               - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Attribution d’aides dans le cadre de l’opération « Habitat 

Espalion » 
(cette délibération annule et remplace l’acte N°220727-15 déposé le 01/08/2022 cause erreur matérielle) 

 

Le Maire rappelle que le programme « Habitat Espalion » est porté par la 

Commune d’Espalion et par la Communauté de Communes Comtal, Lot et 

Truyère. L’objectif de l’opération consiste à renforcer les aides octroyées par 

l’ANAH (l’Agence Nationale de l’Habitat) dans un périmètre précis du centre-

bourg d’Espalion, afin d’inciter les porteurs de projet privés à s’inscrire dans une 

démarche de reconquête du patrimoine immobilier au cœur de la ville. 

Lors de la délibération du conseil municipal N° 190606-11 du 6 juin 2019, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, a approuvé le projet 

d’aides de la Commune dans le cadre de l’opération « Habitat Espalion », pour 

l’amélioration de l’habitat. 

 

Ce projet porte sur les aides suivantes : 

 

1. Propriétaires occupants ; 

2. Propriétaires bailleurs ; 

 

Pour ces deux premières catégories, différents travaux peuvent être financés sous 

conditions ; le cas échéant,  les aides de l’ANAH, de la CCCLT et de la Commune 

d’Espalion pourront se cumuler. 

 

3. Opération façades ; 

4. Acquisition pour les primo accédants ; 

 

Pour ces deux dernières aides, seule la Ville d’Espalion octroie des subventions.  

 

 

 

 

Département 

AVEYRON 
---------------------------------- 
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---------------------------------- 

Commune  

  ESPALION 
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Monsieur le Maire propose le versement de subventions pour les dossiers 

suivants : 

 

 

• Pour la catégorie des primo-accédants : la Commune accorde une 

subvention de 3 000 € aux personnes primo-accédantes qui font 

l’acquisition, dans le périmètre de l’opération, d’un bien appelé à devenir 

leur résidence principale   

 

- Mme REGOURD Cindy, pour l'acquisition d'un bien situé au 4 

boulevard Joseph Poulenc  

- Mme ROULET Anaïs et M. LAGUILLIEZ Quentin, pour 

l'acquisition d'un bien situé au 10 avenue de Saint Pierre   

- M. MIQUEL Tristan, pour l'acquisition d'un bien situé au 4 rue de 

la Croix  

- Mme TAVET Louise et M. SERRANO Valentin pour l'acquisition 

d'un bien situé au 7 rue Eugène Salettes 

Subventions à valider pour un montant de 12 000 € 

 

• Pour la catégorie Opération Façades : la Commune subventionne les 

travaux à hauteur de 15 % de leur montant total HT avec un montant 

maximal de 1 500 €. 

 

- Mme RIGAL Paulette, pour la réalisation de travaux 

d’embellissement de sa maison située au 5 Lotissement de Fontsange 

d’un montant total de 6 015.5 € HT, bénéficie d’une subvention de la 

Commune, selon la règle ci-dessus, de 902,33 € 

Subvention à valider pour un montant de 902,33 € 

 

 

• Aide à l’habitat pour les propriétaires occupants : la Commune (à 

hauteur de 10 % de la subvention ANAH) et la CCCLT (à hauteur de 5 

% de la subvention ANAH) complètent ladite subvention de l’ANAH 

(Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat) selon les mêmes 

critères d’attribution. 

 

- M. CAVIALE Christian, pour la réalisation de travaux de 

réhabilitation de son logement, situé au 11 rue de la Canebière, d’un 

montant total de 19 581 € bénéficie d’une subvention de l’ANAH de 

13 476 € et d’une subvention de la Commune, selon la règle ci-

dessus, de 1 347,60 € 

- Mme RODRIGUES Coralie et M. POUX Charles pour la 

réalisation de travaux de réhabilitation et d’isolation de leur 

logement, situé au 5 avenue de Calmont, d’un montant total de 41 

708 € bénéficie d’une subvention de l’ANAH de 19 500 € et d’une 

subvention de la Commune, selon la règle ci-dessus, de 1 950 € 

Subvention à valider pour un montant de 3 297,60 € 

 

 

 

 



 

 
N°220727-15B 

 

7.4. Finances locales 

Interventions économiques 

P3/3 

 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

 

DELIBERE 

 

 
Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 
- APPROUVE le versement des subventions ci-dessus décrites pour un 

montant total de 16199,93€.  

 

- DONNE à Monsieur le Maire tout pouvoir pour mener à bien cette 

opération et signer tous les documents y afférents.  

 

 

 

                                                               Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                        Pour extrait conforme. 

                                                                 Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 

 

 

 

 

 

 

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être saisi : - par 

courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par l’application 

informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Vente de terrain lieu-dit « La Bouysse – Pas del carry »  

                                   au  Département de l’Aveyron 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Commune est 

propriétaire de la parcelle cadastrée A 1428, sise lieu-dit « La Bouysse – Pas del 

Carry » à Espalion, d’une contenance totale de 1574 m², en partie impactée par 

les aménagements routiers liés au contournement de la RD 920. 

Conformément au plan ci-joint de délimitation avec division foncière dressé en 

janvier 2022 par ABC géomètre - expert, ce terrain est scindé en deux : l’espace 

jouxtant la route départementale, pour une superficie de 591 m², est intégré à 

l’aménagement routier et peut être cédé au Département de l’Aveyron.  

Cette parcelle est classée en zone UX par le PLU approuvé le 19/07/2016 et 

modifié le 12/10/2020 et, en partie sud, en zone de risque faible par le Plan de 

Prévention des Risques Inondation Bassin du Lot Amont approuvé le 

23/02/2011. 

Le service du Domaine de la Direction Départementale des Finances Publiques a 

été saisi le 17/06/2022 sous le dossier n° 9097454. 
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N°220727-16 

 

3.2.1. Domaine et patrimoine 

Aliénation biens immobiliers 

P2/2 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son 

article L3211-14; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L2241-1 et suivants; 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE la vente par la Commune d’Espalion au Département de 

l’Aveyron, d’une surface de terrain de 591 m², prélevée sur la parcelle cadastrée 

A 1428p, sise lieu-dit «  La Bouysse   –  Pas del Carry »  à Espalion (12500), 

appartenant au domaine privé communal, au prix de 19 € / m²  soit 11 229 € ; 

- DIT que tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge de 

l’acquéreur ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 

vente. 

 

 

 

 

 

                                                                              Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/
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Aliénation biens immobiliers 
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Vente de terrain pour l’extension de la zone d’activités des Glèbes à la 

Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère 

La Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère souhaite acquérir des 

terrains à aménager en raison de l’extension nécessaire de la zone d’activités des 

Glèbes - Peyrolebade sur la Commune d’Espalion. 

La Commune d’Espalion est propriétaire d’une unité foncière, pour une 

contenance totale de 1ha 60a 57ca, composée des parcelles cadastrées section 

F323 (surface 66a 24ca) et F423 (surface 94a 33ca), située en continuité 

immédiate du périmètre de la zone d’activités. 

Ces parcelles sont classées en zone AUx1 (zone à urbaniser à usage d’activités) 

et leur aménagement doit répondre aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation définies dans l’OAP n° 3 intitulée « Zone AUx1 des Pouges » 

par le Plan Local d’Urbanisme révisé le 19/07/2016 et modifié le 12/10/2020. 

La Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère se porte acquéreur de 

ladite unité foncière en vue de son aménagement. 

La valeur vénale de l’unité foncière a été estimée le 21/06/2022 par le service 

des domaines de la Direction Départementale des Finances Publiques à 8€ / m² 

soit 128 456 €. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 
 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son 

article L3211-14; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L2241-1 et suivants; 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (24 votes pour, 1 abstention) : 

 

- APPROUVE la vente, à la Communauté de Communes Comtal – Lot – 

Truyère, des parcelles cadastrées F323 sise « La Combe » et F423 sise 

« Peyrolebade », appartenant au domaine privé de la Commune 

d’Espalion, formant une unité foncière d’une contenance totale de  

1ha 60a 57ca, au prix de 8€ / m² soit un montant de 128 456 €; 

- ACCEPTE la condition suspensive de cette transaction liée à l’obtention du 

permis d’aménager par la Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère; 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur; 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener cette opération et signer 

l’acte notarié à intervenir. 

 

 

 

 

 

                                                                              Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Vente d’un délaissé de chemin lieu-dit « Graniès  » à  

Madame SEPTFONS Ginette 

Au terme de la procédure d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier lié au 

contournement routier d’Espalion, il a été acté que l’assiette du chemin comprise 

entre les parcelles, propriété de Madame SEPTFONS Ginette, cadastrées ZC25 

et ZC17 sises lieu-dit « Graniès », ne figure plus, désormais, au réseau des 

chemins de la Commune et n’est plus affectée à l’usage du public. 

La surface de terrain, ainsi délaissée, est reportée sur le cadastre actualisé sous la 

référence ZC18 pour une contenance de 84 m². Ladite parcelle est classée en 

zone Nh (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dans les hameaux) par 

le Plan Local d’Urbanisme révisé le 19/07/2016 et modifié le 12/10/ 2020. 

Madame SEPTFONS Ginette domiciliée lieu-dit « Graniès » et riveraine dudit 

délaissé s’est portée acquéreur de la parcelle ZC18 au prix de 7€ / m². 

Conformément à l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, une demande d’évaluation du bien, enregistrée sous le numéro 

2021-12096-9098050, a été effectuée le 17/06/2022 auprès de la Direction 

Départementale des Finances Publiques.  
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son 

article L3211-14; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L2241-1 et suivants; 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE la vente à Madame SEPTFONS Ginette, domiciliée à Graniès 

12500 ESPALION, de la parcelle sise lieu-dit « Graniès »,  cadastrée ZC18, 

appartenant au domaine privé de la Commune, pour une contenance de 84 m², au 

prix de 7€ / m² soit un montant de 588 €; 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge exclusive de l’acquéreur; 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mener cette opération et signer 

l’acte notarié à intervenir. 

 

 

 

 

 

                                                                              Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/
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                                                                 - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Rétrocession des parcelles AO 316 et AO 317 – Voie 

Communale n°10 dénommée Rue des Matelines 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°220414-49 en date du 

14/04/2022  le Conseil Municipal a accepté, dans le cadre d’une régularisation 

de l’emprise foncière de la voie communale n° 10 dénommée rue des Matelines, 

la rétrocession à la Commune d’Espalion, à la demande de Monsieur et Madame 

Michel et Brigitte BENOIST, des parcelles cadastrées AO 316 et AO 317 

longeant ladite voie et permettant l’accès aux parcelles bâties cadastrées AO 318 

et AO 315 sises lieu-dit Carrière - Cave. 

Il s’agissait de régulariser une situation de fait, suite à une division foncière 

passée, le riverain de la voie devait céder à la Commune une bande de terrain 

nouvellement cadastrée après division de la parcelle initiale. Ces parcelles 

« délaissées » bien que physiquement incluses dans la voirie appartiennent 

toujours à leur propriétaire initial. 

Or, par acte notarié reçu par Maître Anne TEISSIER, notaire à RODEZ le 

28/03/2022, la parcelle AO 317 a été vendue par Monsieur et Madame 

BENOIST au profit de Monsieur GASTAL Didier et Madame GIBELIN Marie-

Noëlle acquéreurs de la parcelle bâtie AO 318. 
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Afin de rectifier cette contradiction avec l’engagement écrit de Monsieur 

BENOIST par lequel il cédait les parcelles AO 316 et AO 317 à la Commune, il 

est demandé par la notaire en charge de cette affaire de soumettre à une nouvelle 

délibération du Conseil Municipal les nouveaux éléments relatifs à cette 

rétrocession.  

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 
 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L141-1 et suivants; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son 

article L1111-1 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- ANNULE la délibération du conseil municipal n°220414-49 en date du 

14/04/2022 ; 

 

- ACCEPTE la rétrocession à titre gratuit (avec une évaluation notariale de  

100 €) au profit de la Commune d’Espalion des parcelles cadastrées ci-dessous : 

- AO 316, pour une contenance de 16 m², propriété de Monsieur et 

Madame Michel et Brigitte BENOIST ; 

- AO 317, pour une contenance de 45 m², propriété de Monsieur 

GASTAL Didier et Madame GIBELIN Marie-Noëlle ; 

- INTEGRE dans le domaine public communal lesdites parcelles ; 

- DIT que les frais de notaire seront à la charge de la Commune d’Espalion ; 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à 

cette affaire. 

                                                                              Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits 

                                                                             Pour extrait conforme. 

Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalio 
 

 
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/


     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

N°220727-20B 
7.6.1. Finances locales 

Contributions budgétaires des EPCI aux communes 

 

                        - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Convention de remboursement des travaux de voirie Rue de Butel 
 (cette délibération annule et remplace la délibération N°220727-20 déposée le 01/08/2022 cause erreur 

matérielle) 

Monsieur le maire informe l’assemblée  que les opérations de travaux de voirie sur la 

rue de BUTEL, participent à l’aménagement du territoire de la Commune et à 

l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.  

 

Au titre des avantages que représentent pour elle ces travaux, la Communauté a décidé 

d’attribuer une participation financière à la Commune, maître d’ouvrage, dans les 

conditions définies par la présente convention ci-annexée. 

 

La présente convention définit donc les modalités de mise en œuvre de la participation 

financière, après approbations concordantes du conseil municipal de la Commune et du 

conseil communautaire, en application des articles L 5217-7 et L 5215-26 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Le montant du remboursement est estimé à 27 000 €. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE 

 
Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

- APPROUVE le projet de convention ci-annexé, avec un remboursement à la 

Commune par la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, des 

travaux de la rue de Butel estimé à 27000€. 

 
                                                                                     Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                         Pour extrait conforme. 

                                                                 Monsieur Eric PICARD,  Maire d’Espalion 

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être 

saisi : - par courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par 

l’application informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

Département 

AVEYRON 
---------------------------------- 

Canton  

Lot-Truyère 

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

Commune  

  ESPALION 

http://www.telerecours.fr/


     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

N°220727-21B 
 

8.4. domaine de compétences par thème 

- Aménagement du territoire 

 

                                                                      - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

 

Objet : Signature d’une convention de partenariat entre le Campus 

Connecté d’Espalion et le PETR du Haut-Rouergue 
(cette délibération annule et remplace l’acte N°220727-21 déposé le 01/08/2022 cause erreur de 

numérotation) 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Campus d’Espalion a ouvert ses portes en 

septembre 2020. Les Campus connectés sont des lieux d'études labellisés par 

l'État où les jeunes peuvent suivre, près de chez eux, des formations à distance 

auxquelles ils se sont inscrits auprès d'une université ou d’un organisme de 

formation. Ces lieux mettent à disposition des salles de cours connectées où les 

étudiants peuvent travailler à partir de leur ordinateur personnel ou de ceux mis à 

disposition. Les étudiants sont encadrés et profitent d'un tutorat individuel et 

collectif.  

 
Le Campus Connecté représente un bel outil pour favoriser la poursuite d’études 

en distanciel à Espalion et s’inscrit comme une solution innovante pour répondre 

aux besoins des habitants et des nouveaux arrivants du territoire.  

 
A ce titre, il apparait donc opportun de mettre en synergie cet outil avec les 

actions menées par le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Haut 

Rouergue. 

 
Dans ce cadre, le Campus Connecté et le PETR souhaitent conventionner au 

profit de la mise en place de 3 axes de développement (détaillé dans le projet de 

convention en annexe de la présente note) 
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- Développement du Réseau 

- Développement d’actions au service de la Jeunesse 

- Développement de la Culture de l’Accueil 

 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

 

DELIBERE 

 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (23 votes pour, 2 votes contres) : 
 

- APPROUVE la signature de cette convention de partenariat entre le Campus 

Connecté d’Espalion et le PETR du Haut-Rouergue. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention jointe à la présente 

délibération. 

 

 
                                                                              Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                        Pour extrait conforme. 

 

                                                                   Monsieur Eric PICARD,   

   Maire d’Espalion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être saisi : - par 

courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par l’application 

informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

  

http://www.telerecours.fr/


     République Française 

-------- 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

N°220727-22B 
 

8.4. domaine de compétences par thème 

- Aménagement du territoire 
P1/2 

 

                                                                      - Séance du 27 juillet 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-sept juillet à dix-huit heures trente, les Membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à 

la Mairie, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – BLANC David – 

FONTANIER Julien – SEGONS Philippe  

Mmes -  BUSSETTI Claudine – DRUON Francine - FOURNIER Evelyne - LACAN Sylvie - 

BRIEU Yolande (à partir de 18h53) - LAMBERT Marie-Laure - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : - DUVEREL Christopher procuration à BOUCHENTOUF 

Abderrahim  - HOIRET Isabelle procuration à BRIEU Yolande – POMMIER Jean-Luc 

procuration à BUSSETTI Claudine -  DONOSO Marie procuration à SABLE Michel –

RICARD Guy procuration à PICARD Eric – KRAUSS Catherine procuration à PLAGNARD 

Pierre - VERNEREY Christine procuration à FONTANIER Julien - CARAYOL Ghislaine 

procuration à CHANTEL Marlène - DALMONT Jacques procuration à LACAN Sylvie  

Etaient absents : BRIEU Yolande (jusqu’à 18h53) - FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume  

Secrétaire de séance : PLAGNARD Pierre 

------------------- 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   16 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

 

Objet : Signature d’une convention avec le Département de l’Aveyron 

et le SMICA portant sur le dispositif « Conseillers Numérique » 
(cette délibération annule et remplace l’acte N°220727-22 déposé le 01/08/2022 cause erreur matérielle) 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre du programme France Relance, 

l’Etat français a procédé à la création de 4000 postes de Conseillers Numérique 

et a invité les collectivités territoriales à se positionner pour les accueillir. Un 

Conseiller ou une Conseillère Numérique a la charge de proposer un 

accompagnement de qualité aux usages numériques en tous lieux (maison 

France Services, médiathèque, mairies des communes du territoire, ...) afin de 

permettre une inclusion numérique du plus grand nombre. Il ou elle aide à la 

prise en main des équipements numériques, accompagne la maîtrise des services 

numériques pour une utilisation indépendante. 

 

La Mairie d’Espalion étant lauréate de ce programme, un Conseiller Numérique 

a été recruté depuis août 2021. 

 

Concomitamment, la Région Occitanie déploie le dispositif « Hubs territoriaux 

pour un numérique inclusif » en partenariat avec la Banque des Territoire, afin 

d’accompagner la création ou le renforcement des projets d’inclusion numérique. 

Au niveau régional, cette action est portée par l’association La Mêlée, avec le 

SMICA comme relai départemental. 
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Dans ce cadre, le SMICA et le Département de l’Aveyron proposent aux 

structures aveyronnaises lauréates du dispositif « Conseillers Numériques » 

d’adhérer à un dispositif départemental permettant de structurer et d’optimiser 

l’impact des outils existants (Pass Numériques, Aidants Connect, etc.) 

 

Cette adhésion prend la forme d’une convention partenariale que le Département 

de l’Aveyron et le SMICA proposent à la Mairie d’Espalion de signer. 

 

 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

 

 

DELIBERE 

 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 
 

- APPROUVE l’adhésion à un dispositif départemental permettant de structurer 

et d’optimiser l’impact des outils existants (Pass Numériques, Aidants Connect, 

etc.) 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion partenariale 

jointe à la présente délibération. 

 

 
                                                                              Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an susdits  

                                                                        Pour extrait conforme. 

 

                                                                   Monsieur Eric PICARD,   

   Maire d’Espalion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de 

sa notification et/ou de sa publication. Le Tribunal administratif pourra être saisi : - par 

courrier à M. le président du tribunal administratif de Toulouse - ou par l’application 

informatique Télé recours, accessible par le lien : http://www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/


 


