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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICPAL 
 

- Séance du 24 mai 2022 – 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre mai 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 – RICARD Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC 

David – DUVEREL Christopher – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe – SEPTFONDS Guillaume – 

FABRE Clément (arrivé à 18h40) 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne – HOIRET 

Isabelle - LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine – CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène - 

VERNEREY Christine 

 

Ont donné procuration : DONOSO Marie procuration à BUSSETTI Claudine - LAMBERT Marie-Laure 

procuration à PLAGNARD Pierre – DALMONT Jacques procuration à SEPTFONDS Guillaume  

 

Absent à l’ouverture de la séance : FABRE Clément. 

 

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

Après avoir procédé à l’appel des conseillers municipaux et constaté que le quorum était atteint, 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 

M. le Maire propose de désigner un ou plusieurs secrétaires de séance. Il fait appel à candidature. 

M. Pierre PLAGNARD et Mme Christine VERNEREY se portent candidats. 

Après validation de l’Assemblée, tous deux sont désignés secrétaires de séance. 

 

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

Le présent procès-verbal est rédigé conformément à l’article 28 du Règlement Intérieur du Conseil 

Municipal (mandature 2020/2026) qui stipule : « Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à 

l’établissement du procès-verbal des débats sous forme synthétique et non littérale ». 

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

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 14/04/2022 

 

Le groupe Territoire d’Avenir fait : 

• une remarque sur la forme : page 22 : il convient de supprimer en milieu de page le 

paragraphe avec les noms des votants car il s’agit juste de prendre acte, modification 

acceptée par les secrétaires. 

• des remarques sur le fond, remarques rejetées par les secrétaires. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (22 votes pour – 4 votes contre) 

 
Votent pour :  MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - REY Christophe 
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Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure - CARAYOL Ghislaine - 

VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

Votent contre : Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène et MM. SEPTFONDS Guillaume - 

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 14/04/2022 

 

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

1 - Délibération N°220524-01 

 

Présentation d’un protocole relatif aux partenariats entre le Parquet de RODEZ et la Commune 

d’ESPALION 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil les mesures pour la prévention de la délinquance, édictées dans 

le cadre d’un protocole relatif aux partenariats entre le Parquet de RODEZ et la commune 

d’ESPALION. 

Ces mesures ont pour objectif de formaliser la volonté de la Justice, des forces de sécurité et la 

commune d’ESPALION de travailler ensemble, afin de prévenir les actes de délinquance. 

 

Christine VERNEREY remarque que le protocole formalisé n’est pas soumis à l’avis du Conseil, 

raison pour laquelle elle votera contre. 

 

Guillaume SEPTFONDS estime qu’il ne faut pas traiter uniquement l’urgence mais faire de la 

prévention pour les familles qui sont en difficulté avec leurs enfants. 

 

Le Maire rappelle que le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 

n’est obligatoire que dans les communes de plus de 15 000 habitants. 

 
Arrivée de Monsieur Clément FABRE à 18h40. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (21 votes pour - 6 votent contre) : 

 
Votent pour :  MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - REY Christophe 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure - CARAYOL Ghislaine - - 

DONOSO Marie 

 

Votent contre : Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène - VERNEREY Christine et MM. 

SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément - DALMONT Jacques. 

 
AUTORISE le Maire à signer le protocole relatif aux partenariats entre le Parquet de Rodez et la Commune 

d’Espalion. 

 

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

2 - Délibération N°220524-02 
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1 - Subventions 2022 aux associations sportives 

 

Monsieur le Maire propose d’entériner les diverses subventions telles que proposées par les 

commissions ad hoc.  

Il précise que la subvention pour l’association Les Souvenirs de Nestor est liée à plusieurs critères dont 

le rayonnement. 

 

• Subventions aux associations sportives : 

 

Cyclotourisme : subvention de fonctionnement : 400 € 

Cyclotourisme : subvention exceptionnelle : 500 € 

Football : subvention de fonctionnement : 6300 € 

Gymnastique : 500 € 

Handball : 6300 € 

Hockey : 600 € 

Judo : 630 € 

Karaté Club : 270 € 

Pêche et protection du milieu aquatique Espalion : 500 € 

Pêche et protection du milieu aquatique Espalion : subvention exceptionnelle : 300 € 

Amicale Pétanque : 630 €  

Amicale Pétanque : subvention exceptionnelle : 500 € 

Plongée : 600 € 

Plongée : subvention exceptionnelle : 100 € 

Retraite sportive : 450 € 

Tennis de table : 1000 € 

Tennis de table : subvention exceptionnelle : 1000 € 

Tir : 1100 € 

Yoga : 300 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

VALIDE les subventions ci-dessus répertoriées 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

• Subvention pour le club de quilles : 

 

Guillaume SEPTFONDS ne prend pas part au vote dans le cadre de l’obligation de retrait d’un 

conseiller municipal ayant intérêt, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 

pour ce qui concerne le club des Quilles. 
 

Quilles : subvention de fonctionnement : 500 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
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Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - FABRE Clément -– REY Christophe - DALMONT 

Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

VALIDE la subvention ci-dessus. 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

• Subvention pour la société de chasse BIOUNAC ESPALION 

 

Christophe REY ne prend pas part au vote dans le cadre de l’obligation de retrait d’un conseiller municipal 

ayant intérêt, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, pour ce qui concerne la 

subvention de la Chasse. 

 

Société de chasse de Biounac Espalion : 750 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément - 

DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

VALIDE la subvention ci-dessus. 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

• Subventions pour le Rugby Club : 

 

Christine VERNEREY vote contre la subvention au Rugby club car elle estime que la mise à disposition 

d’une salle (salle de PERSE), 365 jours par an, ajoutée à la subvention relative à l’achat de panneaux 

d’affichage représentent une participation suffisante de la commune à ce club. 

 

Rugby Club Espalion Nord Aveyron : 6300 € 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (26 voix pour – 1 voix contre) 

 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - DONOSO Marie. 

 

Vote contre : VERNEREY Christine 

VALIDE la subvention ci-dessus. 
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AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

Montant total des subventions de fonctionnement : 27 130 € 

Montant total des subventions exceptionnelles : 2400 € 

Soit un montant total de 29 530 € 

 

2 – Subventions 2022 aux associations à caractère social 

 

• Les Randos du Bonheur : subvention de fonctionnement : 500 € 

  Les Randos du Bonheur : subvention exceptionnelles : 250 € 

  Association pour le Don du Sang : subvention : 200 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – POMMIER 

Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC David - SEGONS 

Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY Christophe - 

DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

VALIDE les subventions ci-dessus. 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

• Association « L’outil en main » d’ESPALION : aide au démarrage : 1500 € 

 

Michel SABLE ne prend pas part au vote dans le cadre de l’obligation de retrait d’un conseiller municipal 

ayant intérêt, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, pour ce qui concerne 

l’Association « L’outil en main ». 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – POMMIER 

Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC David - SEGONS 

Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY Christophe - 

DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 
VALIDE la subvention ci-dessus. 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

Soit un montant total de 2450 € 

 

3 - Subventions pour les animations et festivités 

 

• Pour ce qui concerne la subvention à l’association Les Souvenirs de Nestor, le Maire explique 

que la subvention proposée tient compte de plusieurs critères dont le rayonnement. 
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  Les Souvenirs de Nestor : subvention : 5500 € 

  Les Souvenirs de Nestor : subvention exceptionnelle : 500 € 

  Comité d’Animation d’ESPALION : subvention de 10 500 €, attribuée en deux versements 

  Bien Aller des Monts d’AUBRAC : subvention : 300 € 

  Bien Aller des Monts d’AUBRAC : subvention exceptionnelle : 300 € 

  Club Rythme et Danse : subvention : 1200 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

VALIDE les subventions ci-dessus. 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

• Subvention pour l’association « Passion Modélisme d’ESPALION » 

 

David BLANC ne prend pas part au vote dans le cadre de l’obligation de retrait d’un conseiller municipal 

ayant intérêt, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, pour l’association Passion 

Modélisme d’Espalion. 

 

Passion Modélisme d’ESPALION : subvention : 1800 € 

Passion Modélisme d’ESPALION : subvention exceptionnelle : 1000 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - SEGONS 

Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY Christophe - 

DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

VALIDE la subvention ci-dessus. 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

• Subvention pour la Cabrette du Haut Rouergue 

 

Jean-Luc POMMIER ne prend pas part au vote dans le cadre de l’obligation de retrait d’un conseiller 

municipal ayant intérêt conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, pour ce qui concerne la 

Cabrette du Haut Rouergue. 

 

Cabrette du Haut Rouergue : subvention : 800 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC David - SEGONS 
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Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY Christophe - 

DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

VALIDE la subvention ci-dessus. 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

Montant total des subventions : 20 100 € 

Montant total des subventions exceptionnelles : 1800 € 

Soit un montant total de : 21 900 € 

 

4 - Subvention pour le Comité Local d’Entente des Associations d’Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre d’ESPALION – BESSUEJOULS 

 

Subvention : 350 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

VALIDE à l’unanimité la subvention ci-dessus. 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

  5 - Subventions aux associations culturelles 2022 

 

Sauvegarde du château de CALMONT : 5000 € (convention triennale) 

Chapelle des Pénitents : 500 € 

Amis de Joseph VAYLET : 1300 € 

Gospel Song : 500 € 

Guitare and Co : 300 € 

Auberge Espalionne : 700 € 

Les Chanteurs d’ESPALION : 150 € 

Harmonie : 800 € 

Mosaïques : 800 € 

Musée Joseph VAYLET : 1000 € 

Association CAVALLI : 150 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 
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VALIDE les subventions ci-dessus. 

AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

 

Soit un montant total de 11 200 € 

 

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

3 - Délibération N°220524-03 

Attribution de bourses aux étudiants du Campus 

 

Monsieur le Maire expose que cinq étudiants éligibles sur les 16 étudiants inscrits au Campus Connecté ont fait 

une demande de bourse. Ces cinq étudiants répondent aux critères mis en place pour l’attribution d’une bourse 

au titre du Campus Connecté. 

Les dossiers ont été présentés lors de la commission 6. 

Le montant total des bourses attribuées à ces cinq étudiants s’élève à 2700 €. 

 

Francine DRUON ne prend pas part au vote dans le cadre de l’obligation de retrait d’un conseiller municipal 

ayant intérêt, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, pour ce qui concerne un des 

étudiants.   

 

Christine VERNEREY regrette que les dossiers aient seulement été présentés à la commission et non étudiés 

par ladite commission. Elle déclare s’abstenir et demande une modification des modalités de traitement de 

ces dossiers à l’avenir. 

 

Le groupe Territoire d’Avenir s’abstiendra car les étudiants concernés ne résident pas sur la commune. Il 

souhaite que soient revus les critères d’attribution de ces bourses. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (20 voix pour – 6 abstentions) 

 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – POMMIER 

Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC David - SEGONS 

Philippe – FONTANIER Julien - REY Christophe. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – FOURNIER Evelyne - KRAUSS Catherine - LACAN 

Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure –DONOSO Marie 

S’abstiennent : Mmes CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine et MM. 

SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément - DALMONT Jacques 

 

APPROUVE l’attribution de bourses à cinq étudiants du Campus Connecté pour un montant total de 2700 €. 

CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

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

 

 

 

 

 

Délibération N°220524-04 

Achat de livres ou souscription 

 
Sylvie LACAN en assure la présentation. 
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Elle expose l’intérêt de ces ouvrages et rappelle qu’ils seront mis à disposition des écoles, collèges et 

lycée, de la bibliothèque, de l’hôpital, de la maison de retraite, du centre de rééducation, ou bien 

encore, remis en cadeau à des personnalités de passage sur notre commune, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

DECIDE de soutenir la promotion de ces ouvrages : 

- par l’achat au Club Patrimoine de Lassouts de 10 ouvrages à 35 € l’unité  

- par souscription auprès de l’Association Rouergue Piguë de 20 ouvrages à 15 € l’unité 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager ces dépenses et prévoir les crédits afférents au budget. 
 

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

 

5 -Délibération N°220524-05 

Adhésion annuelle à l’Association Tradition en Aubrac 

 

M. Michel SABLE en assure la présentation 

 

L’Association Tradition en Aubrac a en charge l’organisation de l’évènement « Fête de la 

Transhumance à Aubrac ». Celle-ci est programmée le 22 mai 2022. 

Cette manifestation est très importante pour le secteur économique et génère pendant plusieurs jours 

un afflux de visiteurs, qui sont des consommateurs mais surtout deviennent des ambassadeurs de nos 

territoires et de ses produits.  

L’Association bénéficie du soutien de la région Occitanie, de trois départements et des communautés 

de communes. 

Afin de soutenir cette manifestation et de marquer l’intérêt et l’attachement de la ville d’Espalion pour 

la fête de la Transhumance à Aubrac, le Maire propose au Conseil Municipal l’adhésion de la Ville 

d’Espalion à l’Association Tradition en Aubrac, moyennant une cotisation annuelle de 120 € pour 

l’année 2022. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

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

 

 

6 - Délibération N°220524-06 

Piscine Municipale : tarifs 2022 
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Monsieur le Maire rappelle la délibération N°210603-03 du 03 juin 2021, approuvant les tarifs publics 

2021 pour la piscine municipale. 

 

Monsieur le Maire propose que les tarifs restent inchangés. Il informe l’Assemblée qu’une consultation 

sera lancée en septembre pour des travaux identiques à ceux déjà effectués sur un premier bassin pour 

l’autre bassin afin de diminuer la consommation d’eau. 

 

- Tarifs public : 

Adultes...............................................................3,00 € 

Enfants (moins de 15ans) ...................................1,60 € (de 5 à 14 ans) 

Groupe adultes...................................................2,50 € (+10 ans) 

Groupe enfants...................................................1,00 € (-10 ans) 

Abonnement pour 10 entrées adultes.................21,00 € 

Abonnement pour 10 entrées enfants.................10,00 € 

Écoles extérieures (par enfant) ...................... …1 € 

gratuit pour les scolaires d’Espalion 

 

- École de l'eau pour les enfants : juillet et août avec une séance par semaine.  

Natation Sport Adapté – Handisport.................30,00 €  

Savoir Nager....................................................30,00 € 

Perfectionnement.............................................30,00 € 

 

Christine VERNEREY annonce qu’elle votera contre ces tarifs car ils sont inchangés depuis plus de 

quatre ans et qu’elle a proposé à maintes reprises un tarif différentiel pour les habitants de la 

commune. 

Le groupe Territoire d’Avenir est également favorable à un tarif différencié. 

 

Le Maire répond qu’il existe une possibilité dans la loi française d’appliquer un tarif moins cher 

pour les habitants de la commune mais que dans le contexte de la construction d’une piscine 

intercommunale cela ne lui paraît pas opportun. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (21 voix pour – 6 voix contre) 

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - REY Christophe -. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure –-- DONOSO Marie. 

Votent contre : Mmes CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine et MM. 

SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– DALMONT Jacques. 
 

ADOPTE les tarifs de la piscine municipale pour la saison 2022.  

DONNE pouvoir au Maire pour signer tous les documents afférents à cette décision. 

 

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

 

7 - Délibération N°220524-06 

Validation du plan de financement actualisé – Projet de Pumptrack 
 

En 2020, la Commune d’Espalion a successivement été labellisée « Terre de Jeux 2024 » puis « Centre 

de Préparation aux Jeux Olympiques », actant l’engagement du territoire sur la thématique « Sport ». 
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Monsieur le Maire rappelle que, le 14 octobre 2021, le Gouvernement a lancé l’Appel à Projet « Plan 

5.000 petits équipements sportifs » visant à inciter les collectivités à déployer des infrastructures 

sportives en libre accès. 

Monsieur le Maire rappelle que, par la délibération n°220203-08, le Conseil Municipal a validé la 

candidature d’Espalion à cet Appel à projet pour un projet de piste de Pumptrack.  

Monsieur le Maire propose un nouveau plan de financement pour cette opération : 

 

   Coût total de l’opération d’investissement :                  150 000 € (HT) 

  Agence Nationale du Sport                                       90 000 € (60 %) 

  Région Occitanie                                                      22 500 € (15%) 

  Département de l’Aveyron                                         7 500 € (5%) 

  Autofinancement Commune                                    30 000 € (20 %) 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie. 

 

APPROUVE ce projet ainsi que le plan de financement proposé,  

SOLLICITE l’aide de l’Agence Nationale du Sport, de la Région Occitanie et du Département de 

l’Aveyron, conformément au plan de financement proposé, 

DONNE à Monsieur le Maire tout pouvoir pour mener à bien cette opération et signer tous les 

documents afférents. 

 

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

8 - Délibération N°220524-08 
Approbation du protocole transactionnel de sortie anticipée de la Délégation de Service 

Public du camping municipal consentie à la SAS Roc de l’Arche 
 

La société SAS Roc de l’Arche est titulaire d’un contrat de Délégation de Service Public depuis le 19 
octobre 2011 pour l’exploitation du camping municipal d’Espalion dénommé « Roc de l’Arche ».  

En vertu de ce contrat, elle exploite par affermage le camping municipal pour une durée de 12 ans. Ce 
contrat arrivera à échéance le 31 décembre 2022. 

Suite à plusieurs recours devant le Tribunal Administratif, une médiation a été mise en place. 

Cette médiation a donné lieu à divers échanges. Au terme de ces échanges et discussions en présence 

du Médiateur, les parties ont convenu d’un accord matérialisé par un protocole transactionnel en cours 

de finalisation qui ne pourra être remis qu’en séance. 
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En réponse à Julien FONTANIER, M. le Maire répond qu’en 2021 il y a eu 12 500 € de créances 

abandonnées et qu’en 2022 il n’y a eu aucun encaissement de loyer. Le rachat du site internet coûte 

5000 €.  

 

M. le Maire dit qu’une remise en état est nécessaire et qu’un travail a minima doit être fait pour que 

le camping soit propre et agréable. Il ajoute que la commune redemandera le classement 3* que le 

camping n’a plus depuis quelques années. 

 

Le groupe Territoire d’Avenir souhaite être associé au projet de reprise du camping. 

Le Maire confirme que cela a bien été prévu comme annoncé lors de la commission 8. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

APPROUVE le projet de protocole transactionnel  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel 
DONNE tout pouvoir au Maire pour mettre en œuvre ce protocole. 

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

 

9 - Délibération N°220524-09 

Approbation des Tarifs du Camping Municipal – Saison 2022 

 
Mme Yolande BRIEU en assure la présentation 

 

Le camping municipal d’Espalion, dit « camping du Roc de l’Arche », appartient à la commune ; à 

compter du 25 mai 2022, la commune en assure la gestion. 

Afin de permettre la continuité d’exploitation du camping, il est donc nécessaire d’approuver les tarifs 

des différentes prestations délivrées. 

Vu la délibération N°220310-03 en date du 10 mars 2022, 

Considérant la nécessité de compléter la grille tarifaire du Village Vacances « Aux Portes des Monts 

d’Aubrac ».  

 

Deux corrections sont apportées à la demande de l’Assemblée : 

1/ appliquer aux cyclotouristes le même tarif qu’aux pèlerins 

2/ appliquer pour les caravanes le même tarif que pour les camping-cars 

 

Tarif 1 à 2 pers  18 € 

 

Option à la nuitée  
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Forfait électricité 4 € 

Enfant mineur 4 € 

Personne supplémentaire majeure 6 € 

Animal 2,5 € 

Pèlerin - Cyclotouriste 13 € 

Camping-car - Caravane 13 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

APPROUVE les tarifs du camping municipal pour la saison 2022  

DECIDE que ces tarifs seront applicables à compter du 25 mai 2022, sous réserve de la signature du 

protocole transactionnel permettant la reprise anticipée de l’exploitation. 

 

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

10 - Délibération N°220524-10 

Musée Joseph VAYLET - Musée du Scaphandre convention de partenariat 2022 
 

Mme Sylvie LACAN en assure la présentation. 

Dans le cadre de son programme de mandature (2022/2028), le Conseil Départemental identifie le 

patrimoine comme un marqueur fort de notre identité Aveyronnaise. 

Le projet départemental de nouveau musée de société à Espalion s’inscrit dans cet objectif.  

De fait le Conseil Départemental a décidé que ses ressources humaines soient mobilisées en priorité 

pour travailler sur ce projet. 

C’est la raison pour laquelle une démarche s’est engagée afin que l’exploitation du musée Joseph 

Vaylet-musée du Scaphandre puisse être assumée par notre commune.  

Le Département se propose de nous accompagner à travers une subvention exceptionnelle de 3 000 € 

pour faciliter la gestion financière de cette période transitoire que constituera la saison 2022. 

Ce transfert de gestion qui a fait l’objet d’échanges techniques se matérialise par une convention 

spécifique associant la Commune, le Département et l’association, propriétaire des collections.   

La présente convention a donc pour objet de définir les responsabilités et les champs d’actions des 

trois partenaires.  

 

M. Guillaume SEPTFONDS déplore le désengagement du Conseil Départemental. Son groupe se 

positionnera donc contre la convention proposée. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Et après avoir pris connaissance de la convention, 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (22 voix pour et 5 voix contre),  

 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - -– REY Christophe -. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure - VERNEREY Christine - 

DONOSO Marie.  

Votent contre : Mmes – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine et MM. SEPTFONDS Guillaume – 

FABRE Clément - DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE la convention  
AUTORISE le Maire à signer ladite convention 
DONNE tout pouvoir au Maire pour mener à bien cette opération. 
 

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

11 - Délibération N°220524-11 
Musée Joseph Vaylet- musée du Scaphandre : Tarifs 2022 

 
Sylvie LACAN en assure la présentation 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément – REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

ADOPTE les tarifs du musée Joseph Vaylet – Musée du Scaphandre pour la saison 2022 comme suit :  
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------------------- 

 
 

12 - Délibération N°220524-12 

Musée Joseph Vaylet – Musée du Scaphandre - Horaires d’ouverture saison 2022 

 
Sylvie LACAN en assure la présentation 

Le Maire précise que deux saisonniers seront recrutés afin d’assurer l’ouverture du musée. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY 

Christophe - DALMONT Jacques. 
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Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie. 

 

APPROUVE les horaires d’ouverture du Musée Joseph Vaylet – Musée du Scaphandre pour la saison 

2022, pour les mois de juillet et août, comme suit :  

- ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

- ouvert les lundis, samedis et dimanches de 14h à 18h 
 

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

13 - Délibération N°220524-13 

Guide d’installation commerce 
 

La présentation est assurée par Michel SABLE. 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le guide d’installation commerce, élaboré par Michel 

SABLE et présenté à la commission 5 « Economie / artisanat-commerce-agriculture ». 

 

Ce petit guide a pour objectif d’aider les futurs commerçants dans leur installation et formalités, en 

apportant des conseils et contacts utiles, notamment des conseils réglementaires en matière 

d’urbanisme et de sécurité, d’accessibilité et d’hygiène dans les établissements recevant du public. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce guide. 

 

Madame Christine VERNEREY fait remarquer qu’il n’a été tenu aucun compte des remarques 

effectuées lors de la commission pour la rédaction de ce guide. 

 

Le Conseil Municipal 

 

PREND ACTE du Guide d’installation commerce. 

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

14 - Délibération N°220524-14 

Vente de terrain au lieu-dit « ZA La Bouysse » à la SCI Rives d’Olt 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commune est propriétaire de la parcelle 

cadastrée A 1428, sise ZA La Bouysse à Espalion, d’une contenance totale de1574 m², en partie 

impactée par les aménagements routiers liés au contournement de la RD 920. 

Conformément au plan ci-joint de délimitation avec division foncière dressé en janvier 2022 par ABC 

géomètre - expert, ce terrain est scindé en deux : la partie touchant la route départementale, pour une 

superficie de 591 m², va devenir propriété du Conseil Départemental de l’Aveyron, le reliquat soit 983 

m² peut être cédé.  

Cette parcelle est classée en zone UX (zone destinée à l’accueil d’activités) par le PLU approuvé le 

19/07/2016 et modifié le 12/10/2020 et en zone de risque faible par le Plan de Prévention des Risques 

Inondation Bassin du Lot Amont approuvé le 23/02/2011. 
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Monsieur José SANCHEZ et Monsieur Bernard CROUZET, représentant la SCI Rives d’Olt ZA de la 

Bouysse 12500 ESPALION, se sont portés acquéreurs de cette surface de terrain contigüe à leur 

propriété, siège de leur entreprise. 

La valeur vénale du terrain a été estimée, le 9 mai 2022, par le service du domaine de la Direction 

Départementale des Finances Publiques à 25 € H.T./ m² avec une marge d’appréciation de 10%.  

Julien FONTANIER ne prend pas part au vote dans le cadre de l’obligation de retrait d’un conseiller municipal 

ayant intérêt, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, pour ce qui concerne la SCI Rives 

d’Olt. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément -– REY Christophe - DALMONT 

Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène - 

CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - DONOSO Marie 

 

APPROUVE la vente par la Commune d’Espalion à Monsieur José SANCHEZ et Monsieur Bernard 

CROUZET, représentant la SCI Rives d’Olt, d’une surface de terrain de 983 m², prélevée sur la 

parcelle cadastrée A 1428p, sise ZA de la Bouysse – Pas del Carry à Espalion (12500), appartenant au 

domaine privé communal, au prix de 25 € H.T./ m² soit 24 575 € ; 

DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des acquéreurs ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que tout document se rapportant à 

cette affaire. 

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

 

15 - Délibération N°220524-15 

Ventes de terrasses de la contre-allée boulevard Joseph Poulenc : modification 

identification d’acquéreurs 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 211019-24 en date du 19 octobre 2021 au terme de 

laquelle le Conseil municipal, après avoir constaté la désaffectation de l’usage du public, a prononcé le 

déclassement du domaine public communal des parcelles et réitéré la décision de cession desdites 

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

septembre 2019. Il a approuvé les ventes 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 

l’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.   

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. 

Christine VERNEREY rappelle qu’elle est défavorable à toute vente de l’espace public. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (21 voix pour et 6 voix contre) 

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - -– REY Christophe -. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - KRAUSS 

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure –- DONOSO Marie. 

Votent contre : Mmes CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine et MM. 

SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément - DALMONT Jacques.  
 

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, de la parcelle cadastrée 

AL 1032 pour 49 m² à Mme DULAURAND Chantal et à Mme DULAURAND Béatrice. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir ainsi que tout document se rapportant à 

cette affaire. 

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

16 - Délibération N°220524-16 

Dénomination de noms de rues à LASBINALS, BERTHOLENE et ALAYRAC 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents qu’il appartient au Conseil municipal de choisir, par 

délibération, le nom à donner aux rues.  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour cette année 2022 l’adressage porte sur le lieu-dit 

Lasbinals, le lieu-dit Bertholène et le village d’Alayrac. 

 

Après consultation des habitants, suite aux réunions publiques des 30/09/2020 et 02/04/2022, la 

dénomination des rues de la commune et la numérotation des bâtiments sont présentées au Conseil 

municipal. 

 

Les propositions sont les suivantes : 

 

Lieu-dit LASBINALS : numéros 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 

 

Lieu-dit BERTHOLENE : numéros 1, 2 

 

ALAYRAC : 

- Rue de la PAUSE 

- Rue des ROSES 

TREMIERES 

- Rue des PEYROUSES 

- Camin de L’ESCOLA 

- Camin de las VACAS 

- Camin del QUILLET 

- Camin de l’AIGA 

- Rue de la GARDE 

- Chemin du SABOTIER 

- Place SAINT-JULIEN 

- Rue du SELZET 

- Impasse de BOUZETTE 

- Chemin du CANTOU de 

BOUDOU 

 

 

Christine VERNEREY annonce qu’elle votera contre car la commission 6 avait retenu le                

numérotage au mètre pour la rue de la GARDE. Cette disposition ne figure pas dans le 

projet de délibération. 
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Le Conseil Municipal, à la majorité (26 votes pour, 1 vote contre)  

 
Votent pour : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – BOUCHENTOUF Abderrahim – SABLE 

Michel – POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - 

BLANC David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien - SEPTFONDS Guillaume – FABRE 

Clément -– REY Christophe - DALMONT Jacques. 

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER Evelyne - 

KRAUSS Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL 

Marlène - CARAYOL Ghislaine - DONOSO Marie 

Vote contre : VERNEREY Christine. 

ADOPTE la dénomination des rues telle que proposée 

DECIDE de procéder à l’installation de la signalisation des rues et des numéros des 

propriétés conformément au plan proposé 

DONNE tout pouvoir au Maire pour mener à bien cette opération et signer tous les documents 

y afférents. 

DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération au Budget 

Général de la Commune. 

 

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

 

Questions diverses de Christine VERNEREY 

 

Aides gouvernementales : 

 

Christine VERNEREY interroge le Maire sur les aides gouvernementales qui seront 

accordées à la Commune en raison de l’annonce d’une diminution des délais de 

traitement des passeports et des cartes d’identité. 

 

Monsieur le Maire répond qu’une réunion doit se tenir en Préfecture et 

qu’ESPALION pourrait peut-être bénéficier d’une dotation supplémentaire en 

personnel. 
 

 

 

Versement des subventions aux associations : 

 

Christine VERNEREY fait part de l’inquiétude des associations quant à la date de 

versement des subventions pour l’année 2022, à la suite de deux années qui ont été 

difficiles. 

 

Monsieur le Maire répond que le versement sera effectué très rapidement dans les jours qui 

viennent suite à la validation par le Cconseil municipal. 

 

Accueil des réfugiés ukrainiens : 

 

Christine VERNEREY souhaite connaître les actions menées en direction des familles de 

réfugiés ukrainiens à Espalion. 
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Monsieur le Maire lui répond qu’un compte rendu a été présenté au Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) et que la Préfecture se rendra prochainement sur la Commune 

pour vérifier la qualité de l’accueil des familles. 

 

Commission 11 « Environnement – Écologie » : 

 

Christine VERNEREY expose qu’elle a été sollicitée par la vice-présidente pour connaître 

les thèmes qu’elle souhaiterait voir aborder par la commission ; elle a répondu à cette 

sollicitation en proposant plusieurs thèmes. 

Elle regrette que la commission ne se soit pas encore réunie. 

 

Informations : 

Christine VERNEREY informe le conseil municipal de son absence pour raisons familiales du 10 

juin 2022 au 10 août 2022. 

Julien FONTANIER a accepté de porter sa procuration durant cette période. 

 

La séance est levée à 20h45. 

 

 

 

 

                          Les secrétaires de séance     Le Maire  

     

 

Pierre PLAGNARD   Christine VERNEREY  Eric PICARD 
 

 

 


