
    

  République Française 

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

 

 N°220928-01B 
 

5.3. Institution et vie politique 

Désignation de représentants  
P1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

Objet : Complément à la délibération  N°220727-02 du 27/07/2022 

portant 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 : 

désignation d’un élu titulaire et d’un élu suppléant pour la CAO 

(annule et remplace la délibération N°220928-01 pour le même objet)  

 
 

Le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal N°220727-02 du 27 juillet 

2022, relative à l’adhésion 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. 

Par cette délibération, le Conseil Municipal a décidé de désigner 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, mais sans toutefois préciser les 

noms des représentants. 

 

Afin de remédier à cette omission, le Maire propose à l’assemblée de compléter 

cette délibération en procédant à la désignation 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, et propose de désigner : 



 

 

 

 

N°220928-01 
 

5.3. Institution et vie politique 

Désignation de représentants  
P2/2 

 

 

- Mme BRIEU Yolande, membre titulaire 

 

- Mme BUSSETTI Claudine, membre suppléant 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

  à l’unanimité : 

 

- DESIGNE les représentants pour siéger à la Commission d’appel d’offres du 

groupement de commandes constitué par la Communauté de Communes 

Comtal Lot et Truyère, comme suit : 
  

 

 

- Mme BRIEU Yolande, membre titulaire 

 

- Mme BUSSETTI Claudine, membre suppléant 

 

 

 

 
 

                                                                   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°220928-01B 
 

5.3. Institution et vie politique 

Désignation de représentants  
P1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

Objet : Complément à la délibération  N°220727-02 du 27/07/2022 

portant 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 : 

désignation d’un élu titulaire et d’un élu suppléant pour la CAO 

(annule et remplace la délibération N°220928-01 pour le même objet -erreur matérielle)  

 
 

Le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal N°220727-02 du 27 juillet 

2022, relative à l’adhésion 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. 

Par cette délibération, le Conseil Municipal a décidé de désigner 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, mais sans toutefois préciser les 

noms des représentants. 

 

Afin de remédier à cette omission, le Maire propose à l’assemblée de compléter 

cette délibération en procédant à la désignation 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, et propose de désigner : 



 

 

 

 

N°220928-01B 
 

5.3. Institution et vie politique 

Désignation de représentants  
P2/2 

 

 

- Mme BRIEU Yolande, membre titulaire 

 

- Mme BUSSETTI Claudine, membre suppléant 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

  à l’unanimité : 

 

- DESIGNE les représentants pour siéger à la Commission d’appel d’offres du 

groupement de commandes constitué par la Communauté de Communes 

Comtal Lot et Truyère, comme suit : 
  

 

 

- Mme BRIEU Yolande, membre titulaire 

 

- Mme BUSSETTI Claudine, membre suppléant 

 

 

 

 
 

                                                                   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°220928-02 
 

1.1.8. Commande publique – Marchés publics 

Avenants 
P1/2 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 27 

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

Objet : Avenants à divers lots pour des travaux de restructuration du 

pôle touristique. 

 

Monsieur le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre des travaux de 

restructuration du pôle touristique Aux Portes Des Monts d’Aubrac, les lots 13, 

12 et 6 doivent faire l’objet d’un avenant.  

 

APRES avoir entendu l'exposé de M. le Maire, 

 VU le code des marchés publics,  

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en 

application de la délibération du conseil municipal n°200227-14 relatives à 

l'approbation du projet détaillé des travaux de restructuration du pôle touristique. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N°220928-02 
 

1.1.8. Commande publique – Marchés publics 

Avenants 
P2/2 

 

Et par votes à main levées,  

Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

Mr FONTANIER Julien ne prend pas part au vote  

 

à l’unanimité : 
 

- de conclure les avenants suivants :  

 

RESTRUCTURATION POLE TOURISTIQUE AUX PORTES DES MONTS 

D’AUBRAC 

AVENANTS 

Avenant 

n° 

Titulaire du 

marché 

Lot 

N° 

Montant 

initial du 

marché 

TTC 

Montant 

de 

l’avenant 

TTC 

Nouveau 

montant 

du 

marché 

TTC 

% 

d’écart 

introduit 

par 

l’avenant 

2 GASTON 

PERE &FILS 

13 37 846.37 934.37 34 557.58 -8.690 

3 GASTON 

PERE &FILS 

13 37 846.37 3079.49 37 637.06 -0.553 

4 GASTON 

PERE &FILS 

13 37 846.37 6414.36 44 051.42 16.948 

2 VEYRAC 

CARRELAGE 

12 106 967.40 2606.16 105 186.72 -1.665 

3 SAS 

CROUZET 

GUIRAL 

6 243 337.63 16 247.64 266 486.47 9.513 

 

- AUTORISE le Maire ou son adjoint délégué à signer les avenants considérés 

ainsi que tous documents 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/


    

  République Française 

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

 

 N°220928-02B 
 

1.1.8. Commande publique – Marchés publics 

Avenants 
P1/2 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

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

Objet : Avenants à divers lots pour des travaux de restructuration du  

pôle touristique. 
(annule et remplace la délibération N°220928-02 déposée pour le même objet cause erreur matérielle) 

Monsieur le Maire signale au conseil municipal que dans le cadre des travaux de 

restructuration du pôle touristique Aux Portes Des Monts d’Aubrac, les lots 13, 

12 et 6 doivent faire l’objet d’un avenant.  

 

APRES avoir entendu l'exposé de M. le Maire, 

 VU le code des marchés publics,  

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en 

application de la délibération du conseil municipal n°200227-14 relatives à 

l'approbation du projet détaillé des travaux de restructuration du pôle touristique. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N°220928-02B 
 

1.1.8. Commande publique – Marchés publics 

Avenants 
P2/2 

 

Et par votes à main levées,  

Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

Mr FONTANIER Julien ne prend pas part au vote  

 

à l’unanimité : 
 

- de conclure les avenants suivants :  

 

RESTRUCTURATION POLE TOURISTIQUE AUX PORTES DES MONTS 

D’AUBRAC 

AVENANTS 

Avenant 

n° 

Titulaire du 

marché 

Lot 

N° 

Montant 

initial du 

marché 

TTC 

Montant 

de 

l’avenant 

TTC 

Nouveau 

montant 

du 

marché 

TTC 

% 

d’écart 

introduit 

par 

l’avenant 

2 GASTON 

PERE &FILS 

13 37 846.37 934.37 34 557.58 -8.690 

3 GASTON 

PERE &FILS 

13 37 846.37 3079.49 37 637.06 -0.553 

4 GASTON 

PERE &FILS 

13 37 846.37 6414.36 44 051.42 16.948 

2 VEYRAC 

CARRELAGE 

12 106 967.40 2606.16 105 186.72 -1.665 

3 SAS 

CROUZET 

GUIRAL 

6 243 337.63 16 247.64 266 486.47 9.513 

 

- AUTORISE le Maire ou son adjoint délégué à signer les avenants considérés 

ainsi que tous documents 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/


    

  

 République Française 

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

 

 N°220928-07 
7.10. Finances locales  

Divers 

p1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 27 

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

 

Objet : Budget annexe Campus connecté : dépenses à imputer aux 

comptes 6232 et 6237 

 

Il nous a été demandé conformément aux instructions réglementaires et aux 

dispositions comptables, d’adopter une délibération précisant les principales 

caractéristiques des dépenses à enregistrer aux comptes 6232 « fêtes et 

cérémonies » et 6237 « réceptions ». 

 

Monsieur le Maire propose de prendre en charge les dépenses suivantes au 

compte 6232 « fêtes et cérémonies » : 

- Les dépenses concernant d’une manière générale, l’ensemble des 

biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et 

cérémonies, animations municipales : boissons, fleurs, bouquets, 

gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers 

évènements et notamment lors des naissances, mariages, décès, 

départs à la retraite, mutations, récompenses sportives ; 

- Les frais relatifs aux prestations de troupes de spectacles ; feux 

d’artifice, concerts, manifestations culturelles, artistiques ainsi que 

les locations du matériel nécessaire à leur organisation (podiums, 

sono…). 

 

 



 

 

N°220928-07 
7.10. Finances locales  

Divers 

P2/2 

 

 

Et il propose d’imputer au compte 6257 « réceptions » : 

- Les dépenses concernant d’une manière générale, l’ensemble des 

biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux réceptions 

officielles organisées par la municipalité (inauguration, vœux du 

Maire…), ainsi que les dépenses liées à l’achat de denrées et petites 

fournitures pour les réunions de travail, ateliers. 

- Les frais de restauration (repas de travail des élus, ou rencontres avec 

des personnalités extérieures). 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

  À la majorité (23 votes pour, 3 votes contre) : 

 

- ACCEPTE les propositions de dépenses à imputer aux comptes 

6232 « fêtes et cérémonies » et 6257 « réceptions » du Budget 

annexe Campus connecté telles qu’elles sont définies ci-dessus. 

 

 

                                                                   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°220928-07B 
7.10. Finances locales  

Divers 

p1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

 

Objet : Budget annexe Campus connecté : dépenses à imputer aux 

comptes 6232 et 6237 

(annule et remplace la délibération N°220928-07déposée pour le même objet – erreur matérielle)  

 

Il nous a été demandé conformément aux instructions réglementaires et aux 

dispositions comptables, d’adopter une délibération précisant les principales 

caractéristiques des dépenses à enregistrer aux comptes 6232 « fêtes et 

cérémonies » et 6237 « réceptions ». 

 

Monsieur le Maire propose de prendre en charge les dépenses suivantes au 

compte 6232 « fêtes et cérémonies » : 

- Les dépenses concernant d’une manière générale, l’ensemble des 

biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et 

cérémonies, animations municipales : boissons, fleurs, bouquets, 

gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers 

évènements et notamment lors des naissances, mariages, décès, 

départs à la retraite, mutations, récompenses sportives ; 

- Les frais relatifs aux prestations de troupes de spectacles ; feux 

d’artifice, concerts, manifestations culturelles, artistiques ainsi que 

les locations du matériel nécessaire à leur organisation (podiums, 

sono…). 
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Et il propose d’imputer au compte 6257 « réceptions » : 

- Les dépenses concernant d’une manière générale, l’ensemble des 

biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux réceptions 

officielles organisées par la municipalité (inauguration, vœux du 

Maire…), ainsi que les dépenses liées à l’achat de denrées et petites 

fournitures pour les réunions de travail, ateliers. 

- Les frais de restauration (repas de travail des élus, ou rencontres avec 

des personnalités extérieures). 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

  À la majorité (23 votes pour, 3 votes contre) : 

 

- ACCEPTE les propositions de dépenses à imputer aux comptes 

6232 « fêtes et cérémonies » et 6257 « réceptions » du Budget 

annexe Campus connecté telles qu’elles sont définies ci-dessus. 

 

 

                                                                   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 

-------- 
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 N°220928-08 
7.10. Finances locales  

Divers 

p1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 27 

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

 

Objet : Acceptation d’un don pour le Musée du Scaphandre  

 

La ville d’Espalion a reçu dernièrement une proposition de dons pour le musée 

du scaphandre.  

Celle-ci émane de la petite fille de Monsieur ROUQUAYROL et concerne un 

ensemble de documents.   

Afin que ces documents puissent rejoindre les collections du musée,  

 

- Vu le Code général des collectivités locales et notamment son article L2242-1  

- Vu la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 11 avril 1957 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 
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DELIBERE 
 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

 

  À l’unanimité : 

 

- ACCEPTE ce don,  

- AUTORISE le maire à remercier les donateurs au nom de la Ville 

d’Espalion ;  

- AUTORISE le musée à faire les démarches nécessaires pour pouvoir 

inscrire ces documents à l’inventaire réglementaire de ses collections. 

 

 

 

                                                                   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 
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 N°220928-08B 
7.10. Finances locales  

Divers 

p1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

 

Objet : Acceptation d’un don pour le Musée du Scaphandre  

(annule et remplace la délibération N°220928-08 déposée pour le même objet – erreur matérielle)  

 

La ville d’Espalion a reçu dernièrement une proposition de dons pour le musée 

du scaphandre.  

Celle-ci émane de la petite fille de Monsieur ROUQUAYROL et concerne un 

ensemble de documents.   

Afin que ces documents puissent rejoindre les collections du musée,  

 

- Vu le Code général des collectivités locales et notamment son article L2242-1  

- Vu la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 11 avril 1957 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 
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DELIBERE 
 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

 

  À l’unanimité : 

 

- ACCEPTE ce don,  

- AUTORISE le maire à remercier les donateurs au nom de la Ville 

d’Espalion ;  

- AUTORISE le musée à faire les démarches nécessaires pour pouvoir 

inscrire ces documents à l’inventaire réglementaire de ses collections. 

 

 

 

                                                                   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 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 27 

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

 
OBJET : CIMETIERE : TARIFS COMMUNAUX T.T.C. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-14, 

L. 2223-15 et R. 2223-11, 

Vu l’arrêté municipal en date du 1er décembre 2012 portant règlement des cimetières 

communaux, 

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération : 

 

Les tarifs des concessions des cimetières n’ont pas augmenté depuis 2012, une évolution 

est souhaitable au vu des investissements à réaliser pour la création de nouveaux 

équipements sur le mandat.  

Les tarifs actuellement en vigueur ont été fixés par délibération du conseil municipal en 

date du 22 novembre 2012. Il convient de les modifier afin de prendre en compte le coût 

des travaux devant être réalisés préalablement à la revente de la concession. 

 

En conséquence les tarifs proposés prennent en compte les dépenses devant être 

supportées par la commune, conformément aux dispositions du code général des 

collectivités territoriales. Il s’agit notamment des dépenses de tous les travaux devant être 

réalisés préalablement à la revente de la concession. 
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La ville d’Espalion propose des concessions dans son cimetière, pour les sépultures dites 

particulières. 

Ces concessions sont d’une durée de trente ans renouvelable. 

Il est proposé de modifier les tarifs et propose de fixer les tarifs comme suit à compter du 

1er janvier 2023. 

 

Tarifs des concessions trentenaires et du columbarium   

Concession de 3.50 m² : (1.40 m de large x 2.50 m) = 500.00 € (1à 3 places) 

Concession de 6 m²      : (2.40 m de large x 2.50 m) = 800.00 € (4 à 6 places) 

Concession de 6.75 m² : (2.70 m de large x 2.50 m) = 950.00 € (3 à 9 places) 

 

Columbarium 

Case de trois urne- pour trente ans :                          1 500.00 € 

Tombe individuelle :                                                   1 700.00 € 

Jardin du souvenir :                                                       250.00 € 

 

Pour les concessions et les ventes de caveaux dans l’extension du nouveau cimetière 

 

La fixation du tarif des caveaux s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 76-160 du 15 

mars 1976 qui confère aux collectivités territoriales le droit de procéder à la 

construction de « caveaux d’avance » qui seront vendus aux familles avec les 

concessions de terrain.  

La circulaire prévoit que ces derniers doivent être exclusivement établis sur la base du 

prix réel de leur construction. 

Concession deux places :                                            2 500.00 € 

Concession quatre places :                                          3 990.00 € 

Concession six places :                                                5 350.00 € 

 

Tarifs des droits d’obsèques 

Droit d’utilisation du caveau dépositaire par mois           20.00 € 

Etant rappelé que la durée maximale d’utilisation du caveau dépositoire est limité à un 

an.  
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Tarifs des caveaux libérés suite à procédures de reprise de concessions 

Caveau deux places                                                      1 370.00 € 

Caveau quatre places                                                    1 750.00 € 

Caveau six places                                                         1 970.00 € 

 

Monsieur le Maire :  

- Précise que les nouveaux tarifs ci-dessus entreront en vigueur à compter du 

1er janvier 2023 

- Dit que 3% des recettes de la vente des caveaux seront reversées au CCAS et 

15% pour le reste des tarifs 

  

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

  À l’unanimité : 

 

- APPROUVE les tarifs communaux T.T.C. du Cimetière ci-dessus 

proposés à compter du 1er janvier 2023 

- APPROUVE le versement de 3% des recettes de la vente des caveaux au 

CCAS et 15% pour le reste des tarifs 

- DIT que les prix ci-dessus fixés seront susceptibles d’être révisés à 

l’expiration de chaque année. L’indice de révision pris pour base est celui 

de l’inflation  

- AUTORISE Mr le Maire à signer tout document dans le cadre de 

l’application de ces tarifs communaux. 
 

                                                                   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 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

 
OBJET : CIMETIERE : TARIFS COMMUNAUX T.T.C. 

 

(annule et remplace la délibération N°220928-09 déposée pour le même objet – erreur matérielle)  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-14, 

L. 2223-15 et R. 2223-11, 

Vu l’arrêté municipal en date du 1er décembre 2012 portant règlement des cimetières 

communaux, 

Vu la note explicative de synthèse ci-dessous, afférente à la présente délibération : 

 

Les tarifs des concessions des cimetières n’ont pas augmenté depuis 2012, une évolution 

est souhaitable au vu des investissements à réaliser pour la création de nouveaux 

équipements sur le mandat.  

Les tarifs actuellement en vigueur ont été fixés par délibération du conseil municipal en 

date du 22 novembre 2012. Il convient de les modifier afin de prendre en compte le coût 

des travaux devant être réalisés préalablement à la revente de la concession. 

 

En conséquence les tarifs proposés prennent en compte les dépenses devant être 

supportées par la commune, conformément aux dispositions du code général des 

collectivités territoriales. Il s’agit notamment des dépenses de tous les travaux devant être 

réalisés préalablement à la revente de la concession. 
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La ville d’Espalion propose des concessions dans son cimetière, pour les sépultures dites 

particulières. 

Ces concessions sont d’une durée de trente ans renouvelable. 

Il est proposé de modifier les tarifs et propose de fixer les tarifs comme suit à compter du 

1er janvier 2023. 

 

Tarifs des concessions trentenaires et du columbarium   

Concession de 3.50 m² : (1.40 m de large x 2.50 m) = 500.00 € (1à 3 places) 

Concession de 6 m²      : (2.40 m de large x 2.50 m) = 800.00 € (4 à 6 places) 

Concession de 6.75 m² : (2.70 m de large x 2.50 m) = 950.00 € (3 à 9 places) 

 

Columbarium 

Case de trois urne- pour trente ans :                          1 500.00 € 

Tombe individuelle :                                                   1 700.00 € 

Jardin du souvenir :                                                       250.00 € 

 

Pour les concessions et les ventes de caveaux dans l’extension du nouveau cimetière 

 

La fixation du tarif des caveaux s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 76-160 du 15 

mars 1976 qui confère aux collectivités territoriales le droit de procéder à la 

construction de « caveaux d’avance » qui seront vendus aux familles avec les 

concessions de terrain.  

La circulaire prévoit que ces derniers doivent être exclusivement établis sur la base du 

prix réel de leur construction. 

Concession deux places :                                            2 500.00 € 

Concession quatre places :                                          3 990.00 € 

Concession six places :                                                5 350.00 € 

 

Tarifs des droits d’obsèques 

Droit d’utilisation du caveau dépositaire par mois           20.00 € 

Etant rappelé que la durée maximale d’utilisation du caveau dépositoire est limité à un 

an.  
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Tarifs des caveaux libérés suite à procédures de reprise de concessions 

Caveau deux places                                                      1 370.00 € 

Caveau quatre places                                                    1 750.00 € 

Caveau six places                                                         1 970.00 € 

 

Monsieur le Maire :  

- Précise que les nouveaux tarifs ci-dessus entreront en vigueur à compter du 

1er janvier 2023 

- Dit que 3% des recettes de la vente des caveaux seront reversées au CCAS et 

15% pour le reste des tarifs 

  

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

  À l’unanimité : 

 

- APPROUVE les tarifs communaux T.T.C. du Cimetière ci-dessus 

proposés à compter du 1er janvier 2023 

- APPROUVE le versement de 3% des recettes de la vente des caveaux au 

CCAS et 15% pour le reste des tarifs 

- DIT que les prix ci-dessus fixés seront susceptibles d’être révisés à 

l’expiration de chaque année. L’indice de révision pris pour base est celui 

de l’inflation  

- AUTORISE Mr le Maire à signer tout document dans le cadre de 

l’application de ces tarifs communaux. 
 

                                                                   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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 N°220928-10 
7.10. finances locales- Divers 

P1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 27 

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

Objet : Validation du plan de financement – Modernisation des 

systèmes d’éclairages du gymnase Francis Poulenc et du 

Boulodrome/Quillodrome 

 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre du Marché Global de Performance 

Energétique de la commune d'Espalion, la Mairie a la possibilité de procéder à la 

modernisation des systèmes d’éclairages des différents équipements sportifs de la 

Commune. Une première opération avait permis la rénovation des systèmes d’éclairages 

des terrains de tennis couverts, du stade de football et du stade de rugby. 

 

Concomitamment, L’Agence Nationale du Sport déploie, pour l’année 2022-2023, le Plan 

de relance gouvernemental en matière de rénovation énergétique et de modernisation des 

équipements sportifs. La rénovation des systèmes d’éclairages est une des priorités de ce 

plan. 

 

Monsieur le maire propose que la Commune candidate à ce dispositif afin de pouvoir 

procéder à la modernisation des systèmes d’éclairages du Gymnase Francis Poulenc et du 

Boulodrome/Quillodrome du Complexe de Perse. 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant pour cette 

opération : 
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             Coût total de l’opération d’investissement :         102 370.85 € (HT) 

             Aide de l’ANS                                                                  66 896 € (65 %) 

             Aide de la Région Occitanie                                             15 000 € (15 %) 

              

             Autofinancement Commune                                        20 474.85 € (20 %) 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

A l’unanimité :  

 

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

 

- SOLLICITE les aides de l’Agence Nationale du Sport et la Région Occitanie, 

 

- 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°220928-10B 
7.10. finances locales- Divers 

P1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

Objet : Validation du plan de financement – Modernisation des 

systèmes d’éclairages du gymnase Francis Poulenc et du 

Boulodrome/Quillodrome 

(annule et remplace la délibération N°220928-10 déposée pour le même objet – erreur matérielle)  

 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre du Marché Global de Performance 

Energétique de la commune d'Espalion, la Mairie a la possibilité de procéder à la 

modernisation des systèmes d’éclairages des différents équipements sportifs de la 

Commune. Une première opération avait permis la rénovation des systèmes d’éclairages 

des terrains de tennis couverts, du stade de football et du stade de rugby. 

 

Concomitamment, L’Agence Nationale du Sport déploie, pour l’année 2022-2023, le Plan 

de relance gouvernemental en matière de rénovation énergétique et de modernisation des 

équipements sportifs. La rénovation des systèmes d’éclairages est une des priorités de ce 

plan. 

 

Monsieur le maire propose que la Commune candidate à ce dispositif afin de pouvoir 

procéder à la modernisation des systèmes d’éclairages du Gymnase Francis Poulenc et du 

Boulodrome/Quillodrome du Complexe de Perse. 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant pour cette 

opération : 
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             Coût total de l’opération d’investissement :         102 370.85 € (HT) 

             Aide de l’ANS                                                                  66 896 € (65 %) 

             Aide de la Région Occitanie                                             15 000 € (15 %) 

              

             Autofinancement Commune                                        20 474.85 € (20 %) 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 
 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

A l’unanimité :  

 

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

 

- SOLLICITE les aides de l’Agence Nationale du Sport et la Région Occitanie, 

 

- 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°220928-11 
7.10. finances locales- Divers 

P1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 27 

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

Objet : Validation du plan de financement – Equipements pour la 

Police Municipale 

 

Monsieur le Maire indique que la Mairie souhaite procéder à l’achat 

d’équipements pour la Police municipale, à savoir : 

- 1 jumelle radar. 

- 10 terminaux de communication, qui pourront également être déployés 

lors des situations d’urgence, notamment en cas d’alerte inondation. 

 

            Achat de jumelles radar :                                                     4500 € (HT) 

 Achat de 10 terminaux :                                                       6670 € (HT) 

Coût total de l’opération d’investissement :                 11 170 € (HT) 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant pour cette 

opération : 

Coût total :                          11 170 € (HT) 

Aide du FIPD 2022                                                             2 000 € (18 %) 

Aide de la Région Occitanie                                               5 585 € (50 %) 

             Autofinancement Commune                                              3 585 € (32 %) 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

A l’unanimité :  

 

- APPROUVE le plan de financement proposé, 

 

- SOLLICITE les aides du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation et 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/


    

  

 République Française 

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

 

 N°220928-11B 
7.10. finances locales- Divers 

P1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   25 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

Objet : Validation du plan de financement – Equipements pour la 

Police Municipale 

(annule et remplace la délibération N°220928-11 déposée pour le même objet – erreur matérielle)  

 

Monsieur le Maire indique que la Mairie souhaite procéder à l’achat 

d’équipements pour la Police municipale, à savoir : 

- 1 jumelle radar. 

- 10 terminaux de communication, qui pourront également être déployés 

lors des situations d’urgence, notamment en cas d’alerte inondation. 

 

            Achat de jumelles radar :                                                     4500 € (HT) 

 Achat de 10 terminaux :                                                       6670 € (HT) 

Coût total de l’opération d’investissement :                 11 170 € (HT) 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant pour cette 

opération : 

Coût total :                          11 170 € (HT) 

Aide du FIPD 2022                                                             2 000 € (18 %) 

Aide de la Région Occitanie                                               5 585 € (50 %) 

             Autofinancement Commune                                              3 585 € (32 %) 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

A l’unanimité :  

 

- APPROUVE le plan de financement proposé, 

 

- SOLLICITE les aides du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation et 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/


    

  

 République Française 

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

 

 N°220928-12 
7.10. finances locales- Divers 

P1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   24 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 27 

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

Objet : : Validation du plan de financement – Projet de coopération 

décentralisée – Eau et Assainissement dans la Commune de Ngnith au 

Sénégal. 

 

(Opération non assujettie à la TVA) 

 

 

Monsieur le Maire indique que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, dans le cadre 

de son soutien aux actions de coopération décentralisée, met en place le 

programme « Solidarité et Coopération Internationales » qui vise à cofinancer les 

actions liées à l’eau et l’assainissement se déroulant dans les pays du bassin du 

fleuve Sénégal. 

 

Dans le cadre des liens forts tissés entre la Commune d’Espalion et le Sénégal, la 

Mairie d’Espalion souhaite accompagner la mise en place de l’action AMSEAC - 

NGNITH « Amélioration du secteur de l’Eau-Assainissement dans la Commune 

de Ngnith » qui permettra notamment la mise en place de raccordement en eau et 

l’amélioration des conditions sanitaires de nombreux ménages et de plusieurs 

écoles. 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant pour cette 

opération : 
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  Coût total de l’opération :                                                   250 000 € 

             Aide de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne                           200 000 € 

             Participation en valorisation du Département de Dagana        11 120 € 

             Participation en numéraire de la Commune de Ngnith            10 000 € 

             Participation en valorisation de la Commune de Ngnith           6 720 € 

             Participation en valorisation de la Commune d’Espalion          8 642 € 

             Participation en numéraire de la Commune d’Espalion           13 518 € 

              

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

A la majorité (21 votes pour, 5 abstentions) :  

 

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

 

- SOLLICITE l’aide de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 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/


    

  

 République Française 

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

 

 N°220928-12B 
7.10. finances locales- Divers 

P1/2 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   24 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

Objet : : Validation du plan de financement – Projet de coopération 

décentralisée – Eau et Assainissement dans la Commune de Ngnith au 

Sénégal. 

(Opération non assujettie à la TVA) 

 

(annule et remplace la délibération N°220928-12 déposée pour le même objet – erreur matérielle)  

 

 

Monsieur le Maire indique que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, dans le cadre 

de son soutien aux actions de coopération décentralisée, met en place le 

programme « Solidarité et Coopération Internationales » qui vise à cofinancer les 

actions liées à l’eau et l’assainissement se déroulant dans les pays du bassin du 

fleuve Sénégal. 

 

Dans le cadre des liens forts tissés entre la Commune d’Espalion et le Sénégal, la 

Mairie d’Espalion souhaite accompagner la mise en place de l’action AMSEAC - 

NGNITH « Amélioration du secteur de l’Eau-Assainissement dans la Commune 

de Ngnith » qui permettra notamment la mise en place de raccordement en eau et 

l’amélioration des conditions sanitaires de nombreux ménages et de plusieurs 

écoles. 

 

Monsieur le Maire propose le plan de financement prévisionnel suivant pour cette 

opération : 
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P2/2 

 

 

  Coût total de l’opération :                                                   250 000 € 

             Aide de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne                           200 000 € 

             Participation en valorisation du Département de Dagana        11 120 € 

             Participation en numéraire de la Commune de Ngnith            10 000 € 

             Participation en valorisation de la Commune de Ngnith           6 720 € 

             Participation en valorisation de la Commune d’Espalion          8 642 € 

             Participation en numéraire de la Commune d’Espalion           13 518 € 

              

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

A la majorité (21 votes pour, 5 abstentions) :  

 

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

 

- SOLLICITE l’aide de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 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/


    

  

 République Française 

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

 

 N°220928-13 

 
4.1.4. Personnel titulaire et stagiaire de la FPT 

Délibérations autres 

P1/11 

 

- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   24 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 27 

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

 

Objet : Lignes Directrices de Gestion 

 

Créées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les Lignes 

Directrices de Gestion (LDG) sont désormais obligatoires dans chaque collectivité 

territoriale, pour une durée maximale de 6 ans. Elles ont vocation à apporter une meilleure 

visibilité aux agents sur les orientations et les priorités de la commune d’Espalion en 

matière de ressources humaines ainsi que sur leurs perspectives de carrière.  

Etablies pour une durée maximale de 6 ans, les LDG peuvent faire l’objet d’une révision 

en cours de période, en tout ou partie.  

A leur adoption, elles feront l’objet d’une communication aux agents par tout moyen.  

Textes de référence :  

- Article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 lié aux dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale  

- Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique  

- Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 

l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires  
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I. L’ESPRIT DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION  

Les LDG ont vocation à rassembler dans un document unique l’ensemble des grandes 

orientations de la politique des ressources humaines de la commune d’Espalion.  

Le document compile des informations, des orientations en matière de politique RH ayant 

déjà fait l’objet de concertations avec la représentation du personnel et de vote en 

instance. A ce titre, le présent document n’intègre aucun élément nouveau ni ne modifie 

aucune règle RH déjà en vigueur au sein de la collectivité.  

Ce document est également représentatif d’une culture interne qui entend promouvoir 

l’engagement professionnel au service des usagers et d’un projet de territoire ambitieux. 

Il s’inscrit dans une dynamique collective dans laquelle les agents ont la possibilité de 

donner le meilleur d’eux-mêmes, la collectivité ayant également le souci constant de la 

qualité de vie au travail.  

Cet engagement trouve sa reconnaissance dans les conditions d’avancement, de 

rémunération et la politique sociale mise en œuvre.  

L’adoption des LDG est l’occasion de rappeler que la politique des ressources humaines 

de la commune d’Espalion est fondée sur les principes suivants :  

- La qualité de service rendu aux usagers  

- Le respect du statut  

- La modernisation de l’administration  

- La transparence et l’égalité de traitement  

- Un dialogue social continu et exigeant.  

Les lignes directrices de gestion se déclinent en 2 parties :  

1. La stratégie pluriannuelle de pilotage des Ressources Humaines de la commune 

d’Espalion  

2. Les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.  

 

II. ETAT DES LIEUX - SYNTHESE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE  

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport 

Social Unique au 31 décembre 2020. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales 

des Centres de Gestion par extraction des données 2020 transmises en 2021 par la collectivité au 

Centre de Gestion de l'Aveyron. 
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EFFECTIFS 
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Analyse et projection des mouvements RH sur les emplois permanents  

Il est difficile pour une collectivité d’anticiper les départs prévisionnels, définitifs et 

temporaires, des agents permanents et ainsi planifier dans un cadre pluriannuel les 

recrutements. Les évolutions législatives sur les droits à la retraite permettent désormais 

aux agents de reculer leur date de départ. Si pendant de nombreuses années, une date 

anniversaire (en principe, 60 ans) permettait d’identifier des volumes de départ, le report 

de la date limite désormais possible jusqu’à 67 ans conduit à des départs étalés dans le 

temps, conditionnés par des situations personnelles inconnues de l’employeur (situation 

familiale, financière, patrimoniale...). De la même façon, les congés parentaux et 

demandes de disponibilité (pour convenances personnelles, création d’entreprise, suivi de 

conjoint...) sont très peu prévisibles. Pour l’année 2020, le volume et l’origine des départs 

sur les emplois permanents sont : 

 



 

N°220928-13 

 
4.1.4. Personnel titulaire et stagiaire de la FPT 

Délibérations autres 

P5/11 

 

III. LA STRATEGIE PLURIANNUELLE DE PILOTAGE DES RH  

Le contexte territorial incite à aller vers des dispositifs d’anticipation et de prospectives : 

contraintes budgétaires, nombreuses modifications législatives et réglementaires en 

matière de FPT, accélération des évolutions technologiques, développement de nouveaux 

métiers, accroissement des besoins et des exigences du public, recomposition de la carte 

territoriale, vieillissement des agents...  

L’obligation légale de mettre en œuvre les Lignes Directrices de Gestion correspond à 

une volonté du législateur de voir formalisées les politiques RH des collectivités 

territoriales.  

Trois types de facteurs justifient une démarche de gestion prévisionnelle et de définition 

d’un plan d’actions RH dans les collectivités :  

- Les mutations structurelles : besoins nouveaux d’expertise et de pilotage, évolutions 

d’organisation et de gestion (protection des données, numérisation, mutualisation, 

internalisation de certaines prestations...)  

- Des évolutions conjoncturelles : transfert de personnels, transformation de la structure 

des effectifs, réformes et mesures faisant apparaitre des besoins d’évolution des 

qualifications et des compétences individuelles et collectives, contraintes budgétaires en 

regard du poids et de la progression de la masse salariale,  

- Des problématiques de ressources humaines en tant que telles : allongement des 

carrières, démographie des effectifs, gestion des départs en retraite...  

Pour mener sa politique RH, la commune d’Espalion dispose des documents cadres et des 

règlements suivants :  

- Délibération fixant le tableau des effectifs, 

 - Tableau de bord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC),  

- Délibération portant définition et organisation du temps de travail  

- Délibérations portant mise en œuvre du RIFSEEP et modalités d’attribution du CIA  

- Règlement formation  

- Règlement hygiène et sécurité  

- Plan d’actions égalité professionnelle  

- Document unique d’évaluation des risques professionnels (en cours)  

Au vu de cet état des lieux, la commune d’Espalion souhaite répondre aux objectifs 

suivants : 
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- Assurer une qualité de vie au travail : 

Moyens d’actions :  

- Réflexion et mise en œuvre d’une démarche qualité de vie au travail - Analyse des 

Risques Psycho-Sociaux - Etude de la mise en place du télétravail en fonction des métiers 

et des nécessités de services, tout en préservant l’importance des rapports humains et la 

cohésion des équipes  

- Accompagnement des services selon les besoins 

Moyens d’actions :  

- Travail autour d’une démarche d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants  

- Accompagnement des agents dans le développement de leurs compétences via la 

formation, 

Préserver la santé des agents et accompagner les situations individuelles :  

Moyens d’actions :  

- Etude des causes d’absentéisme et analyse des accidents du travail  

- Accompagnement des agents pour lesquels une reconversion pour raison de santé est 

identifiée ou des agents en situation de reclassement pour inaptitude physique 

 - Actualiser et faire vivre le travail sur l’ergonomie des postes réalisé en 2018  

- Actualisation et suivi des documents uniques  

Favoriser le dialogue social :  

Moyens d’actions :  

- Instances de dialogue social régulières, générales ou spécifiques à certaines thématiques, 

favorisant la compréhension du contexte et des problématiques rencontrées  

IV.PROMOTION ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

Le statut de la fonction publique territoriale permet à chaque agent de pouvoir bénéficier 

d’une évolution de carrière, en particulier par le biais des concours, examens 

professionnels, mais également des promotions statutaires réglementées.  

Les lignes directrices de gestion définissent les orientations et les critères généraux à 

prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et les cadres d’emplois. 

 Accompagnement à la réussite aux concours :  

En application du statut, la commune d’Espalion accompagne les agents dans l’évolution 

de leur carrière, notamment à travers la préparation aux concours et examens 

professionnels. En 2020, ce sont : 
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Avancement de grade :  

L’avancement de grade correspond au passage au grade immédiatement supérieur dans 

le même cadre d’emplois, permettant d’accéder à un niveau de fonctions et d’emplois 

plus élevé. Il ne constitue pas un droit et peut être accordé aux fonctionnaires dont la 

valeur professionnelle le justifie.  

Les avancements de grade sont arbitrés collégialement par la Direction Générale, sur 

proposition de l’encadrement hiérarchique.  

Pour mémoire en 2020 : 

 

 

Définition des conditions et des critères d’avancement de grade  

Pour établir les tableaux annuels d’avancement de grade parmi les agents remplissant les 

conditions statutaires, la collectivité va s’appuyer sur les critères suivants (sans ordre de 

priorité ni pondération entre les critères), lesquels permettent d’appréhender la maturité 

professionnelle des agents en regard de la possibilité d’avancement :  
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- Adéquation entre le poste occupé et le grade d’avancement  

- Manière de servir : implication, force de proposition, respect des obligations  

- Obtention d’un examen professionnel  

- Valeur professionnelle : résultats professionnels, réalisation des objectifs  

- Responsabilités liées au poste (tenue d’une régie, encadrement d’une équipe, ...)  

- Compétences acquises sur l’emploi, expérience professionnelle  

- Ancienneté dans le grade  

- Absence de sanction disciplinaire au cours des dernières années  

- Délai écoulé depuis l’éventuel précédent avancement  

- Capacité financière de la commune d’Espalion  

Une attention particulière sera apportée aux agents faisant état d’une réussite à l’examen 

professionnel.  

La prise en compte de ces critères doit également être en concordance avec l’entretien 

professionnel annuel.  

 

Concernant plus particulièrement les avancements de grade de la catégorie A :  

L’importance du poste occupé est un critère essentiel dans la mesure où il permet de 

dégager les qualifications et compétences détenues et mises en œuvre, ainsi que le niveau 

de responsabilité.  

La manière de servir est prise en compte au regard, en particulier, de l’engagement 

professionnel et des aptitudes managériales. Ainsi, une attention particulière pourra être 

portée sur la dimension transversale et sur les qualités propres développées dans 

l’accompagnement du changement et la recherche d’efficacité collective.  

Concernant plus particulièrement les avancements de grade de la catégorie B :  

L’expérience professionnelle intègre les changements de mission, de poste, de service, au 

sein de la collectivité, traduisant des capacités d’adaptabilité et d’appropriation de 

nouveaux domaines. 

  L’importance du poste occupé est un critère essentiel dans la mesure où il permet de 

dégager des qualifications et compétences détenues, le niveau de responsabilité et 

l’autonomie, mais aussi l’aptitude à assurer un encadrement intermédiaire.  

La manière de servir est appréciée au regard de la qualité des services rendus, 

l’engagement professionnel et l’aptitude à travailler en équipe.  
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Concernant plus particulièrement les avancements de grade de la catégorie C :  

Les capacités d’adaptabilité et d’appropriation de nouveaux domaines sont pris en 

compte, ainsi que l’engagement professionnel.  

Promotion interne :  

La promotion interne est un dispositif permettant le passage à un cadre d’emplois 

supérieur, par dérogation au concours qui reste la voie d’accès principale. Elle permet de 

valoriser statutairement des agents qui occupent des fonctions à responsabilité ou qui 

exercent des missions qui vont au-delà de leur cadre d’emplois. 

Le nombre de possibilité de nomination à la promotion interne, pour tous les cadres 

d’emplois, reste très limité car soumis à des ratios statutaires stricts. Néanmoins, le 

recours à la promotion interne restera courant et non limité en nombre.  

Parmi les agents remplissant les conditions statutaires, la sélection des agents qui feront 

l’objet d’une proposition auprès du Centre de Gestion de l’Aveyron sera réalisée sur la 

base des critères ci-dessous (sans ordre de priorité ni pondération), lesquels permettent 

d’appréhender la maturité professionnelle des agents en regard d’une promotion 

permettant le changement de cadre d’emplois.  

- Adéquation entre le poste occupé et le grade d’avancement  

- Responsabilités liées au poste  

- Manière de servir : implication, force de proposition, respect des obligations  

- Age de l’agent - Ancienneté dans le grade - Positionnement dans le cadre d’emplois  

- Capacités managériales  

- Capacité à évoluer vers un poste à responsabilités supérieures  

- Absence de sanction disciplinaire au cours des dernières années  

- Capacité financière de la commune d’Espalion  

En cas de proposition de plusieurs agents pour un même cadre d’emplois d’avancement, 

la commune d’Espalion établira un ordre de priorité sur la base des critères présentés ci-

dessus.  

La politique de rémunération : Le régime indemnitaire est un élément de rémunération 

facultatif. Il a toujours été appliqué à la commune d’Espalion afin de donner un 

complément de rémunération au traitement brut indiciaire et valoriser le travail effectué 

par les agents.  

Le cadre réglementaire a évolué ces dernières années et a orienté l’application du régime 

indemnitaire dans une logique de fonctions et non plus seulement de grade. Ainsi, le 

RIFSEEP Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) a vocation à s’appliquer à l’ensemble des 

cadres d’emplois et s’impose aux collectivités territoriales. 
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Afin d’appliquer le RIFSEEP, la commune d’Espalion a réalisé un état des lieux des 

différents métiers au sein de la collectivité, pour définir des montants de RI différenciés 

au regard des sujétions liées au métier. En parallèle, la logique de grade est conservée et 

permet une progression au sein de sa catégorie métier, au gré des avancements de grade. 

L’objectif poursuivi par ce nouveau régime indemnitaire est de valoriser les postes qui 

nécessitent un engagement professionnel spécifique et disposent d’une sujétion 

spécifique. La délibération de 2018 a défini les modalités de mise en œuvre de ce régime 

indemnitaire, applicable depuis le 1er janvier 2018. 

La politique sociale :  

Il est rappelé que la politique sociale de la commune d’Espalion est composée des 

éléments suivants  

- L’adhésion au Comité National des Œuvres Sociales (CNAS)  

- Une participation employeur à la prévoyance 

 - La fourniture de chèques cadeaux  

- Une subvention à l’Amicale du personnel.  

La commune  d’Espalion soutient l’Amicale du personnel, qui gère les activités de 

convivialité proposées aux agents (arbre de Noël, sorties...)  

 

V. ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES  

Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 20 000 

habitants doivent présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes.  

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique renforce les 

obligations des collectivités en la matière par la rédaction d’un plan d’action comportant 

les mesures visant à évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes.  

La commune d’Espalion s’engage à construire un plan d’actions relatif à l’égalité 

professionnelle pour la période 2023-2026, qui sera présenté au CST au cours de l’année 

2023.  

 

VI. DATE D’EFFET ET DUREE DES LDG  

Les Lignes Directrices de Gestion sont prévues pour une durée maximale de 6 ans et ce 

depuis le 1er janvier 2021. Ce document pourra être révisé ou enrichi en cas de besoin. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

  Et par votes à main levées,  

    

A l’unanimité :  

 

- PREND ACTE de ce document. 

 

 

                                                                   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 
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- Séance du 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   24 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

 

Objet : Lignes Directrices de Gestion 

(annule et remplace la délibération N°220928-13 déposée pour le même objet – erreur matérielle)  

 

Créées par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les Lignes 

Directrices de Gestion (LDG) sont désormais obligatoires dans chaque collectivité 

territoriale, pour une durée maximale de 6 ans. Elles ont vocation à apporter une meilleure 

visibilité aux agents sur les orientations et les priorités de la commune d’Espalion en 

matière de ressources humaines ainsi que sur leurs perspectives de carrière.  

Etablies pour une durée maximale de 6 ans, les LDG peuvent faire l’objet d’une révision 

en cours de période, en tout ou partie.  

A leur adoption, elles feront l’objet d’une communication aux agents par tout moyen.  

Textes de référence :  

- Article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 lié aux dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale  

- Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique  

- Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à 

l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires  
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I. L’ESPRIT DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION  

Les LDG ont vocation à rassembler dans un document unique l’ensemble des grandes 

orientations de la politique des ressources humaines de la commune d’Espalion.  

Le document compile des informations, des orientations en matière de politique RH ayant 

déjà fait l’objet de concertations avec la représentation du personnel et de vote en 

instance. A ce titre, le présent document n’intègre aucun élément nouveau ni ne modifie 

aucune règle RH déjà en vigueur au sein de la collectivité.  

Ce document est également représentatif d’une culture interne qui entend promouvoir 

l’engagement professionnel au service des usagers et d’un projet de territoire ambitieux. 

Il s’inscrit dans une dynamique collective dans laquelle les agents ont la possibilité de 

donner le meilleur d’eux-mêmes, la collectivité ayant également le souci constant de la 

qualité de vie au travail.  

Cet engagement trouve sa reconnaissance dans les conditions d’avancement, de 

rémunération et la politique sociale mise en œuvre.  

L’adoption des LDG est l’occasion de rappeler que la politique des ressources humaines 

de la commune d’Espalion est fondée sur les principes suivants :  

- La qualité de service rendu aux usagers  

- Le respect du statut  

- La modernisation de l’administration  

- La transparence et l’égalité de traitement  

- Un dialogue social continu et exigeant.  

Les lignes directrices de gestion se déclinent en 2 parties :  

1. La stratégie pluriannuelle de pilotage des Ressources Humaines de la commune 

d’Espalion  

2. Les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.  

 

II. ETAT DES LIEUX - SYNTHESE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE  

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport 

Social Unique au 31 décembre 2020. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales 

des Centres de Gestion par extraction des données 2020 transmises en 2021 par la collectivité au 

Centre de Gestion de l'Aveyron. 
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EFFECTIFS 
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Analyse et projection des mouvements RH sur les emplois permanents  

Il est difficile pour une collectivité d’anticiper les départs prévisionnels, définitifs et 

temporaires, des agents permanents et ainsi planifier dans un cadre pluriannuel les 

recrutements. Les évolutions législatives sur les droits à la retraite permettent désormais 

aux agents de reculer leur date de départ. Si pendant de nombreuses années, une date 

anniversaire (en principe, 60 ans) permettait d’identifier des volumes de départ, le report 

de la date limite désormais possible jusqu’à 67 ans conduit à des départs étalés dans le 

temps, conditionnés par des situations personnelles inconnues de l’employeur (situation 

familiale, financière, patrimoniale...). De la même façon, les congés parentaux et 

demandes de disponibilité (pour convenances personnelles, création d’entreprise, suivi de 

conjoint...) sont très peu prévisibles. Pour l’année 2020, le volume et l’origine des départs 

sur les emplois permanents sont : 
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III. LA STRATEGIE PLURIANNUELLE DE PILOTAGE DES RH  

Le contexte territorial incite à aller vers des dispositifs d’anticipation et de prospectives : 

contraintes budgétaires, nombreuses modifications législatives et réglementaires en 

matière de FPT, accélération des évolutions technologiques, développement de nouveaux 

métiers, accroissement des besoins et des exigences du public, recomposition de la carte 

territoriale, vieillissement des agents...  

L’obligation légale de mettre en œuvre les Lignes Directrices de Gestion correspond à 

une volonté du législateur de voir formalisées les politiques RH des collectivités 

territoriales.  

Trois types de facteurs justifient une démarche de gestion prévisionnelle et de définition 

d’un plan d’actions RH dans les collectivités :  

- Les mutations structurelles : besoins nouveaux d’expertise et de pilotage, évolutions 

d’organisation et de gestion (protection des données, numérisation, mutualisation, 

internalisation de certaines prestations...)  

- Des évolutions conjoncturelles : transfert de personnels, transformation de la structure 

des effectifs, réformes et mesures faisant apparaitre des besoins d’évolution des 

qualifications et des compétences individuelles et collectives, contraintes budgétaires en 

regard du poids et de la progression de la masse salariale,  

- Des problématiques de ressources humaines en tant que telles : allongement des 

carrières, démographie des effectifs, gestion des départs en retraite...  

Pour mener sa politique RH, la commune d’Espalion dispose des documents cadres et des 

règlements suivants :  

- Délibération fixant le tableau des effectifs, 

 - Tableau de bord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC),  

- Délibération portant définition et organisation du temps de travail  

- Délibérations portant mise en œuvre du RIFSEEP et modalités d’attribution du CIA  



- Règlement formation  

- Règlement hygiène et sécurité  

- Plan d’actions égalité professionnelle  

- Document unique d’évaluation des risques professionnels (en cours)  

Au vu de cet état des lieux, la commune d’Espalion souhaite répondre aux objectifs 

suivants : 
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- Assurer une qualité de vie au travail : 

Moyens d’actions :  

- Réflexion et mise en œuvre d’une démarche qualité de vie au travail - Analyse des 

Risques Psycho-Sociaux - Etude de la mise en place du télétravail en fonction des métiers 

et des nécessités de services, tout en préservant l’importance des rapports humains et la 

cohésion des équipes  

- Accompagnement des services selon les besoins 

Moyens d’actions :  

- Travail autour d’une démarche d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants  

- Accompagnement des agents dans le développement de leurs compétences via la 

formation, 

Préserver la santé des agents et accompagner les situations individuelles :  

Moyens d’actions :  

- Etude des causes d’absentéisme et analyse des accidents du travail  

- Accompagnement des agents pour lesquels une reconversion pour raison de santé est 

identifiée ou des agents en situation de reclassement pour inaptitude physique 

 - Actualiser et faire vivre le travail sur l’ergonomie des postes réalisé en 2018  

- Actualisation et suivi des documents uniques  

Favoriser le dialogue social :  

Moyens d’actions :  

- Instances de dialogue social régulières, générales ou spécifiques à certaines thématiques, 

favorisant la compréhension du contexte et des problématiques rencontrées  

IV.PROMOTION ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 



Le statut de la fonction publique territoriale permet à chaque agent de pouvoir bénéficier 

d’une évolution de carrière, en particulier par le biais des concours, examens 

professionnels, mais également des promotions statutaires réglementées.  

Les lignes directrices de gestion définissent les orientations et les critères généraux à 

prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et les cadres d’emplois. 

 Accompagnement à la réussite aux concours :  

En application du statut, la commune d’Espalion accompagne les agents dans l’évolution 

de leur carrière, notamment à travers la préparation aux concours et examens 

professionnels. En 2020, ce sont : 
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Avancement de grade :  

L’avancement de grade correspond au passage au grade immédiatement supérieur dans 

le même cadre d’emplois, permettant d’accéder à un niveau de fonctions et d’emplois 

plus élevé. Il ne constitue pas un droit et peut être accordé aux fonctionnaires dont la 

valeur professionnelle le justifie.  

Les avancements de grade sont arbitrés collégialement par la Direction Générale, sur 

proposition de l’encadrement hiérarchique.  

Pour mémoire en 2020 : 



 

 

Définition des conditions et des critères d’avancement de grade  

Pour établir les tableaux annuels d’avancement de grade parmi les agents remplissant les 

conditions statutaires, la collectivité va s’appuyer sur les critères suivants (sans ordre de 

priorité ni pondération entre les critères), lesquels permettent d’appréhender la maturité 

professionnelle des agents en regard de la possibilité d’avancement :  
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- Adéquation entre le poste occupé et le grade d’avancement  

- Manière de servir : implication, force de proposition, respect des obligations  

- Obtention d’un examen professionnel  

- Valeur professionnelle : résultats professionnels, réalisation des objectifs  

- Responsabilités liées au poste (tenue d’une régie, encadrement d’une équipe, ...)  

- Compétences acquises sur l’emploi, expérience professionnelle  

- Ancienneté dans le grade  

- Absence de sanction disciplinaire au cours des dernières années  

- Délai écoulé depuis l’éventuel précédent avancement  

- Capacité financière de la commune d’Espalion  

Une attention particulière sera apportée aux agents faisant état d’une réussite à l’examen 

professionnel.  

La prise en compte de ces critères doit également être en concordance avec l’entretien 

professionnel annuel.  

 

Concernant plus particulièrement les avancements de grade de la catégorie A :  



L’importance du poste occupé est un critère essentiel dans la mesure où il permet de 

dégager les qualifications et compétences détenues et mises en œuvre, ainsi que le niveau 

de responsabilité.  

La manière de servir est prise en compte au regard, en particulier, de l’engagement 

professionnel et des aptitudes managériales. Ainsi, une attention particulière pourra être 

portée sur la dimension transversale et sur les qualités propres développées dans 

l’accompagnement du changement et la recherche d’efficacité collective.  

Concernant plus particulièrement les avancements de grade de la catégorie B :  

L’expérience professionnelle intègre les changements de mission, de poste, de service, au 

sein de la collectivité, traduisant des capacités d’adaptabilité et d’appropriation de 

nouveaux domaines. 

  L’importance du poste occupé est un critère essentiel dans la mesure où il permet de 

dégager des qualifications et compétences détenues, le niveau de responsabilité et 

l’autonomie, mais aussi l’aptitude à assurer un encadrement intermédiaire.  

La manière de servir est appréciée au regard de la qualité des services rendus, 

l’engagement professionnel et l’aptitude à travailler en équipe.  
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Concernant plus particulièrement les avancements de grade de la catégorie C :  

Les capacités d’adaptabilité et d’appropriation de nouveaux domaines sont pris en 

compte, ainsi que l’engagement professionnel.  

Promotion interne :  

La promotion interne est un dispositif permettant le passage à un cadre d’emplois 

supérieur, par dérogation au concours qui reste la voie d’accès principale. Elle permet de 

valoriser statutairement des agents qui occupent des fonctions à responsabilité ou qui 

exercent des missions qui vont au-delà de leur cadre d’emplois. 

Le nombre de possibilité de nomination à la promotion interne, pour tous les cadres 

d’emplois, reste très limité car soumis à des ratios statutaires stricts. Néanmoins, le 

recours à la promotion interne restera courant et non limité en nombre.  

Parmi les agents remplissant les conditions statutaires, la sélection des agents qui feront 

l’objet d’une proposition auprès du Centre de Gestion de l’Aveyron sera réalisée sur la 

base des critères ci-dessous (sans ordre de priorité ni pondération), lesquels permettent 

d’appréhender la maturité professionnelle des agents en regard d’une promotion 

permettant le changement de cadre d’emplois.  

- Adéquation entre le poste occupé et le grade d’avancement  

- Responsabilités liées au poste  

- Manière de servir : implication, force de proposition, respect des obligations  



- Age de l’agent - Ancienneté dans le grade - Positionnement dans le cadre d’emplois  

- Capacités managériales  

- Capacité à évoluer vers un poste à responsabilités supérieures  

- Absence de sanction disciplinaire au cours des dernières années  

- Capacité financière de la commune d’Espalion  

En cas de proposition de plusieurs agents pour un même cadre d’emplois d’avancement, 

la commune d’Espalion établira un ordre de priorité sur la base des critères présentés ci-

dessus.  

La politique de rémunération : Le régime indemnitaire est un élément de rémunération 

facultatif. Il a toujours été appliqué à la commune d’Espalion afin de donner un 

complément de rémunération au traitement brut indiciaire et valoriser le travail effectué 

par les agents.  

Le cadre réglementaire a évolué ces dernières années et a orienté l’application du régime 

indemnitaire dans une logique de fonctions et non plus seulement de grade. Ainsi, le 

RIFSEEP Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) a vocation à s’appliquer à l’ensemble des 

cadres d’emplois et s’impose aux collectivités territoriales. 
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Afin d’appliquer le RIFSEEP, la commune d’Espalion a réalisé un état des lieux des 

différents métiers au sein de la collectivité, pour définir des montants de RI différenciés 

au regard des sujétions liées au métier. En parallèle, la logique de grade est conservée et 

permet une progression au sein de sa catégorie métier, au gré des avancements de grade. 

L’objectif poursuivi par ce nouveau régime indemnitaire est de valoriser les postes qui 

nécessitent un engagement professionnel spécifique et disposent d’une sujétion 

spécifique. La délibération de 2018 a défini les modalités de mise en œuvre de ce régime 

indemnitaire, applicable depuis le 1er janvier 2018. 

La politique sociale :  

Il est rappelé que la politique sociale de la commune d’Espalion est composée des 

éléments suivants  

- L’adhésion au Comité National des Œuvres Sociales (CNAS)  

- Une participation employeur à la prévoyance 

 - La fourniture de chèques cadeaux  

- Une subvention à l’Amicale du personnel.  

La commune  d’Espalion soutient l’Amicale du personnel, qui gère les activités de 

convivialité proposées aux agents (arbre de Noël, sorties...)  

 



V. ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES  

Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités territoriales et les EPCI de plus de 20 000 

habitants doivent présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes.  

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique renforce les 

obligations des collectivités en la matière par la rédaction d’un plan d’action comportant 

les mesures visant à évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes.  

La commune d’Espalion s’engage à construire un plan d’actions relatif à l’égalité 

professionnelle pour la période 2023-2026, qui sera présenté au CST au cours de l’année 

2023.  

 

VI. DATE D’EFFET ET DUREE DES LDG  

Les Lignes Directrices de Gestion sont prévues pour une durée maximale de 6 ans et ce 

depuis le 1er janvier 2021. Ce document pourra être révisé ou enrichi en cas de besoin. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

  Et par votes à main levées,  

    

A l’unanimité :  

 

- PREND ACTE de ce document. 

 

 

                                                                   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 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   24 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 27 

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

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

Espalion » 

 

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 ; 
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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 peut octroyer des 

subventions.  

 

Monsieur le Maire propose le versement de subventions pour les dossiers 

suivants : 

 

 Pour la catégorie primo-accédants :  

 

- Mme MAFFRE Coralie, pour l'acquisition d'un bien situé au 27 avenue 

de St Côme, résidence du « Roc de l’Arche »   

- Mme LAVAUR Allison, pour l’acquisition d’un bien situé au 15 rue 

Camille Violand, résidence « le Clouquié » 

Subventions à valider pour un montant de 6 000€ 

 

Pour la catégorie Opération Façades : la Commune subventionne les travaux à 

hauteur de 15% du montant total HT avec un montant maximal de 1 500€. 

- OGEC ECOLES ST MICHEL IMMACULÉE CONCEPTION, pour 

la réalisation de travaux d’embellissement de l’école maternelle St Michel 

située rue du Chanoine Brevier d’un montant total de 32 320 €, bénéficie 

d’une subvention de la Commune, selon la règle ci-dessus, de 1 500 € 

Subvention à valider pour un montant de 1 500 € 
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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. 

- Mme CAZAL Jeanne, pour la réalisation de travaux de réhabilitation 

de son logement, situé au 61 avenue de la Gare, d’un montant total de 

6 219 € bénéficie d’une subvention de l’ANAH de 3 109.5 € et d’une 

subvention de la Commune, selon la règle ci-dessus, de 310.95 € 

Subvention à valider pour un montant de 310.95 € 

 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

 

DELIBERE 

 

 
Et par votes à main levées,  

 

à l’unanimité : 

 

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

montant total de 7 810.95€.  

 

- 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 28 septembre 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-huit septembre 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher à FOURNIER Evelyne - HOIRET Isabelle 

procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO Marie procuration 

à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   24 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

 

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

au Département de l’Aveyron 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°220727-16 en date du 

27/07/2022, le conseil municipal a approuvé 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 section A n° 1428 sise lieu-dit « La Bouysse – Pas del Carry » 

à Espalion au prix de 19 € / m². 

Cette surface de terrain est intégrée à l’aménagement routier lié au contournement 

de la RD 920. 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. 

Depuis lors, le Département de l’Aveyron a adressé à la Commune une nouvelle 

proposition de prix fixé à 25 € / m². Ce prix est identique au prix accepté par le 

conseil municipal dans le cadre de la vente du reliquat de la parcelle cadastrée 

section A n° 1428 au propriétaire de la parcelle contiguë. 
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Par conséquent, il convient de retirer ladite délibération et de soumettre au conseil 

municipal ces nouvelles conditions de vente. 

 

Ceci exposé, 

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 : 

Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

- RETIRE la délibération du conseil municipal n° 220727-16 en date du 

27/07/2022 ; 

- APPROUVE la vente au Département de l’Aveyron, au prix de 25 € / m² soit un 

montant de 14 775 €, d’une surface de terrain de 591 m² issue de la division de la 

parcelle cadastrée section A n° 1428, sise lieu-dit « La Bouysse - Pas del Carry », 

appartenant au domaine privé communal et identifiée (d) sur le document 

d’arpentage établi le 20/01/2022 par Monsieur CORTHIER Xavier géomètre à 

Espalion ; 

- DIT que les frais afférents à cette vente seront à la charge du Département de 

l’Aveyron ; 

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

tout document 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 28 septembre 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le vingt-huit septembre 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher à FOURNIER Evelyne - HOIRET Isabelle 

procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO Marie procuration 

à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   24 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

Objet : Ventes – Terrasses contre-allée boulevard Joseph Poulenc : 

Modification identification d’acquéreurs 

Monsieur le Maire rappelle les délibérations n° 211019-24 en date du 19 octobre 

2021 et n° 220524 en date du 24 mai 2022 aux termes desquelles le conseil 

municipal, après avoir constaté la désaffectation de l’usage du public, a : 

- prononcé  le déclassement du domaine public communal des parcelles 

référencées  

AL 1031 – AL 1032 – AL 1033 – AL 1034 – AL 1035 – AL 1036 situées 

contre-allée boulevard Joseph Poulenc et décidé d’intégrer lesdites 

parcelles au domaine privé de la Commune. 

- réitéré la décision de cession desdites parcelles conformément aux 

modalités  prévues dans la délibération n° 190917-07 en date du 17 

septembre 2019. 

- approuvé les ventes, précisées ci-dessous, des espaces occupés 

actuellement par des terrasses fermées au prix de 70 € le m², sous réserve 

que ces espaces demeurent à usage exclusif de commerces, avec 

interdiction de procéder à toute surélévation du bâti actuel, et de garder 

l’aspect actuel afin de préserver l’unité architecturale de la contre-allée en 

référence à ces terrasses et au bâti ancien.   
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- Vente à M. ALSELMI André et Mme BELLAS Sylvie de la parcelle AL 

1031 pour 19 m² ; 

- Vente à la SCI DULAURAND de la parcelle AL 1032 pour 49 m² ; 

- Vente à la SCI LACAZE de la parcelle AL1033 pour 16 m² ; 

- Vente à M. DUBOR Jean-Yves de la parcelle AL 1034 pour 40 m² ; 

- Vente à la SCI SACADADO de la parcelle AL1035 pour 40 m² ; 

- Vente à M. COULET Pascal de la parcelle AL 1036 pour 29 m². 

Or, il convient de modifier l’identification d’acquéreurs. Les autres dispositions 

de la délibération du conseil municipal n° 211019-24 en date du 19 octobre 2021 

demeurent inchangées. 

Ceci exposé, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (21 votes pour, 5 votes contre) : 

Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

 

- CONFIRME la vente par la Commune d’Espalion, selon les conditions et le 

prix décidés par la délibération du conseil municipal n° 211019-24 en date du 19 

octobre 2021, des parcelles : 

 

-  AL 1034 sera vendue à la SCI dénommée « ESPALION-21 » dont 

Monsieur DUBOR est associé, 

-  AL 1035 sera vendue à la société dénommée « ESPALION-

POULENC » anciennement dénommée « SACADADO France SCI ». 

 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que tout 

document se rapportant à cette affaire. 
                                                                   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 28 septembre 2022 - 

 

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

Membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, 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 – POMMIER Jean-

Luc - RICARD Guy - BLANC David – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe - 

DALMONT Jacques - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

BRIEU Yolande – KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle (jusqu’à 20h) - LAMBERT Marie-

Laure - VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à FOURNIER Evelyne - 

HOIRET Isabelle procuration à BOUCHENTOUF Abderrahim (à partir de 20h) – DONOSO 

Marie procuration à PLAGNARD Pierre   

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

Nombre de conseillers présents   24 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 26 

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

OBJET :   Convention d’occupation temporaire du domaine public entre 

la Commune d’Espalion et la Société ORKANE 
 

 

 

Le Maire présente à l’assemblée une convention d’occupation du domaine public, 

pour l’occupation d’un emplacement situé sur un parking ouvert au public d’une 

surface de 2 840 m² environ, affecté au gymnase de la commune d’Espalion, et 

figurant au cadastre sous les N°s AR 284 et AR 283, 68 avenue de Saint Pierre, 

en vue de l’installation d’une ombrière photovoltaïque de production d’électricité 

destinée à être raccordée au réseau public de distribution. 

 

 

Il propose de signer cette convention avec la société ORKANE, dont le siège est 

situé 21 rue André Haon 31200 TOULOUSE, représentée par son président Mr 

Mickaël PERONE. 

 

La convention, constitutive de droits réels, a pour objet de définir les conditions 

dans lesquelles l’Occupant est autorisé à occuper les espaces mis à disposition sur 

le domaine public. 

 

La convention est conclue sous réserve de la réalisation de conditions suspensives 

(énumérés à l’article 7), et du respect des modalités d’exploitation (détaillées en 

Titre 2). 

Elle sera conclue pour une durée 30 ans à compter de la mise en service de la 

centrale photovoltaïque. 

Toute reconduction tacite est exclue. La convention ne pourra être renouvelée que 

pour une période de 10 ans sur demande préalable de l’Occupant. 

 

La convention est accordée moyennant le versement d’une redevance 

d’occupation établie (article 16) : 
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- Pour la période préalable à la mise en service de l’installation,   

- Pour la période postérieure à la mise en service de l’installation.  

 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

 

DELIBERE 

 

 

 

  Et par votes à main levées,  

  Mme VERNEREY Christine ne prend pas part au vote  

 

A la majorité (24 votes pour, 2 abstentions) : 

 

 

- ACCEPTE la convention d’occupation temporaire du domaine public (jointe 

en annexe) avec la société ORKANE en vue de l’installation d’une ombrière 

photovoltaïque de production d’électricité destinée à être raccordée au réseau 

public de distribution. 

 

- AUTORISE le Maire à signer cette convention et tout autre document se 

rapportant à cette affaire. 

 

 
 

                                                          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/

