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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICPAL 
 

- 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 à l’ouverture de la séance : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE 

Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – POMMIER 

Jean-Luc - RICARD Guy - BLANC David – 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. 

 

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

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

était atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. François DESCURE, Manager du Fab lab (traduction 

française : Atelier de Fabrication Numérique – AFN) de la Commune d’ESPALION, qui a pris ses 

fonctions le 01 septembre 2022 ; il présente au conseil le projet dont il assurera la mise en place et 

l’animation. 

Il rappelle l’historique : 

• programme lancé en 2013 par la ministre Fleur PELLERIN, 

• plus de 400 AFN étaient recensés en 2020, 

Le rayon d’attractivité d’un Fab lab est inférieur à 15 km. 

Il s’agit d’un lieu évolutif à destination de la population et par le biais d’ateliers à des jeunes et 

adolescents. 

Il est possible de travailler en lien avec « Micro folies » (financement à hauteur de 80 % par l’État). 

Sa devise pourrait être : Apprendre – Partager – Transmettre. 

 

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

 

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 ». 
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------------------- 
Arrivée de Julien FONTANIER à 18h45 

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

 

Mme Christine VERNEREY demande à s’exprimer avant la présentation des points à l’ordre 

du jour de la séance et le Maire lui laisse la parole. 

 
« Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les Conseillers 

Municipaux, Mesdames Messieurs, 

 

Ce n’est pas la première fois et je crains énormément que ce ne soit pas la dernière où je me 

plaindrai lors du conseil municipal de ce que je considère comme un déni de démocratie. 

 

Je m’explique : chaque commission municipale est composée de 11 conseillers municipaux ; cela 

signifie que 16 d’entre eux sur les 27 conseillers municipaux qui composent ce conseil restent dans 

l’ignorance des débats jusqu’à réception des rapports de chacun des conseils. 

 

Les rapports de commissions qui nous étaient auparavant adressées cinq jours avant le conseil 

municipal avec les documents préparatoires du conseil ne le sont plus désormais. Cela est 

infiniment regrettable. Pire encore, en préparation de ce conseil, ils ont été adressés 24 heures 

avant la tenue du conseil. 

Comment les 16 conseillers qui ne participent pas aux commissions municipales ont-ils pu se faire 

une idée objective de ce qui s’y était dit et de la position qu’ils allaient pouvoir adopter, à la lecture 

desdits rapports lors du conseil municipal ? 

 
D’autre part, si certains de ces rapports de commissions rapportent fidèlement les débats qui se sont 
tenus lors des commissions ainsi que les positions des uns et des autres par rapport aux différents 
points de l’ordre du jour, il n’en est pas de même pour certains d’entre eux. 
 
Ces rapports-là, non contents de n’être pas fidèles, contiennent des propos « déformés » des débats 
qui se sont tenus et comportent des manques d’échanges importants. 
 
Une nouvelle fois, je proteste contre cette méthode qui constitue à mon sens un manque de respect 
total pour les conseillers ne participant pas aux commissions en ne leur permettant pas de se faire 
une opinion objective. 
N’oublions pas que nous avons tous été élus pour représenter la population espalionnaise et qu’à ce 
titre nous avons tous droit à une information objective et fiable. 
 
Pour ma part, dans ces circonstances, aucun travail avec mon équipe n’est possible. 
 

En conséquence, ce soir, sur chaque point de l’ordre du jour, je ferai connaître la position qui est la 

mienne mais en signe de protestation je ne prendrai part à aucun des votes. 

 

Je souhaite vivement que nous revenions à un fonctionnement normal et démocratique de nos 

mandats d’élus de manière à ce que chaque élu puisse se prononcer, en toute connaissance de 

cause et respecter, en toute objectivité les engagements que chacun de nous a pris lorsqu’il a été élu 

par la population espalionnaise. 

Il faut absolument que ce mode de fonctionnement cesse.  

 

Je vous remercie de votre attention. » 

 

Monsieur le Maire donne acte à Madame VERNEREY de cette déclaration. 

 
Mme Christine VERNEREY informe l’assemblée qu’elle ne prendra part à aucune des 

délibérations de ce conseil municipal. 
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------------- 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 27/07/2022 

 

Le groupe Territoire d’Avenir demande qu’une rectification soit apportée au sujet de M. 

SEPTFONDS Guillaume qui était excusé et non absent de même pour M. FABRE 

Clément dont il portait la procuration. 

 

Christine VERNEREY fait remarquer une erreur de date concernant l’approbation du 

procès-verbal de la réunion du conseil municipal qui a eu lieu le 24/05/2022 et non le 

25/05/2022. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 26 voix pour – 1 NPPV (Ne Prend Pas Part au 

Vote). 

 
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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 27/07/2022/2022 
 

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

 
1 - Délibération N°220928-01 

 

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. 

 

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

propose de désigner : 

 
- Mme BRIEU Yolande, membre titulaire  

- Mme BUSSETTI Claudine, membre suppléant 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 26 voix pour – 1 NPPV 

 

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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

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 

 

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

 
2 - Délibération N°220928-02 

Avenants à divers lots pour des travaux de restructuration du pôle touristique. 
 

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. 

 

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.  

 

M. Guillaume SEPTFONDS fait une remarque sur le lot N°6 : il regrette le choix qui a été 

fait de laisser des toitures vétustes sur des logements rénovés ; il conviendra à l’avenir 

d’investir à nouveau dans la couverture de ces logements.  

 

M. Pierre PLAGNARD répond que la remarque a été faite à l’architecte et que c’est lui qui 

a conseillé de ne pas rénover les toitures dans l’immédiat, la dépose de ces couvertures 
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amiantées s’avérant onéreuse. C’est sans doute un choix différé mais on doit faire 

confiance aux choix qui ont été effectués. 

 

M. le Maire pense que tout le monde est conscient de la situation et se félicite d’avoir fait le 

choix de la rénovation du Village Vacances. Vingt logements restent encore à rénover. 

 

Mme Marlène CHANTEL interroge le Maire sur la séparation de l’évacuation des eaux 

pluviales et des eaux usées. 

M. le Maire répond que sur la partie cuisine la séparation de l’évacuation des eaux 

pluviales et des eaux usées a bien été effectuée, par contre sur les parties anciennes, dont 

les 22 logements rénovés, elles ne sont pas séparées. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 25 voix pour – 2 NPPV 

 

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

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

Christopher - BLANC David - SEGONS Philippe – REY Christophe – FABRE Clément - 

SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prennent pas part au vote : VERNEREY Christine – FONTANIER Julien 

 

DECIDE de conclure les avenants suivants :  

 
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. 

 

------------------- 
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3 - Délibération N°220928-03 

Décision modificative du BP (Budget Primitif) n°2 – Budget principal 
 

Le Maire propose à l’Assemblée une décision modificative du BP n° 2 pour le budget 

principal. 

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

budget primitif à la réalité des informations financières. Aussi le Conseil Municipal peut être appelé à 

voter des décisions modificatives. 

Il convient aujourd’hui de : 

 

- procéder à une écriture de régularisation : 

A la demande de la trésorerie suite au vote du budget initial, il avait été décidé de supprimer le compte 

775 pour 15 000 € en recette avec une contrepartie le compte 022 pour 15 000 € en dépense avec un 

équilibre budgétaire à 4 890 912.65 €. 

Afin de rétablir l’équilibre budgétaire à 4 905 912,65 € réalisé au moment du vote de budget, il a été 

décidé de rétablir à hauteur de 15 000 € le compte 022 en dépense avec pour contrepartie le compte 

7788 pour 15 000 € en recette. 

Après cette écriture nous somme en conformité avec le budget voté et signé par les élus. 

 

- réajuster les crédits de fonctionnement et d’investissement votés au budget primitif 2022 : 

 

En fonctionnement 

 

Augmentation des dépenses : 

- à caractère général pour 83 670 € lié à une coopération tennis de table 

Diminution des dépenses : 

- imprévues pour 15 000 € 

Augmentation des recettes : 

- subventions du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour 68 170 €  

-  FCTVA pour 500 € 

 

En investissement 

 

- Opération 165 « rénovation énergétique des écoles » ajustement des crédits de dépenses et 

recettes suite à une subvention du département de 101 043 € 

- Opération 167 « FABLAB » annulation des crédits Fablab suite à création d’un budget annexe 

pour 258 000 € 

-  

Madame CARAYOL interroge le maire sur les 83 670 € liés à une coopération tennis de 

table. 

 

Le maire répond que dans le cadre d’un appel à projets pour lequel la ville a été retenue, 

une coopération sera mise en place pour la fabrication de tables de tennis de table sur deux 

sites au Sénégal. 

Il s’agit d’un partenariat dans le cadre du sport lié à la notoriété de la ville d’Espalion 

auprès des décideurs (Espalion Terre de Jeux). 

 

M. Clément FABRE ne voit pas l’intérêt pour la ville d’Espalion. 

M. le Maire répond que cela amène de la notoriété, que la ville devient de plus en plus 

attractive. Tout le monde en parle. 

Mme Ghislaine CARAYOL regrette le défaut d’entretien de la ville, notamment au niveau 

de la propreté des rues. 
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Le Conseil Municipal à la majorité (21 votes pour, 5 votes contre, 1 NPPV) : 

 

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 : MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques et Mmes 

CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

DECIDE de modifier les inscriptions budgétaires comme proposé ci-dessus, 

VALIDE la décision modificative du BP n°2 pour le budget principal  

 

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

4 - Délibération N°220928-04 

Décision modificative du BP n°2 – Budget annexe Aux Portes des Monts 

d’Aubrac 
 

Le Maire propose à l’Assemblée une décision modificative du BP n° 2 pour le budget annexe 

Aux Portes des Monts d’Aubrac. 

  
Il convient aujourd’hui de réajuster les crédits de charge de personnel votés au budget primitif 2022 : 

Augmentation des dépenses de personnel pour 90 000 € 

Augmentation des prestations de services pour 90 000 € 

 

Mme CARAYOL fait remarquer que dans le budget les prestations de service avaient déjà 

été surestimées et souhaitent comprendre cette nouvelle augmentation de 90 000 €. 

 

M le Maire répond que cela correspond aux charges des personnels employés saisonniers 

(4 agents en TNC : Temps Non Complet). Il a confiance en l’équilibre budgétaire futur 

pour cette structure. Le planning 2023 des réservations est bien rempli et l’activité en 

septembre, octobre et novembre 2022 va rester forte. 

 

Le Conseil Municipal à la majorité : 21 votes pour, 5 votes contre, 1 NPPV 

 
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 : MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques et Mmes 

CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène. 
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Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

DECIDE de modifier les inscriptions budgétaires comme proposé ci-dessus, 

VALIDE la décision modificative du BP n°2 pour le budget annexe Aux Portes des Monts 

d’Aubrac  

 

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

5 -Délibération N°220928-05 

Décision modificative du BP n°1 – Budget annexe Maison des services 
 

 

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

maison des services. 

  
Il convient aujourd’hui de réajuster les crédits de charges à caractère général votés au budget primitif 

2022 : 

Augmentation dépenses : des charges locatives pour 5 000 €. 

Augmentation recettes : des autres produits de gestion des immeubles pour 5 000 €. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 26 voix pour – 1 NPPV 

 

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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 
 

DECICE de modifier les inscriptions budgétaires comme proposé ci-dessus, 

VALIDE la décision modificative du BP n°1 pour le budget annexe Maison des Services.  
 

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

 

6 - Délibération N°220928-06 

Approbation du budget annexe « Fablab » 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que par délibération N°220414-31 et 220727-07 le Conseil 

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à 

L.16212-20 et L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets 

communaux ainsi qu’aux finances communales, 

Vu la Décision modificative n°2 de la commune, annulant les crédits ouverts sur l’opération 

167 « Fablab » 
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Le Conseil Municipal à la majorité : 21 votes pour, 5 votes contre, 1 NPPV 

 
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 : MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques et Mmes 

CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

APPROUVE le Budget annexe « Fablab » tel qu’il est présenté en annexe de la présente 

délibération. 

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

7 - Délibération N°220928-07 

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…). 

 

Et il propose d’imputer au compte 6237 « 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). 
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Le Conseil Municipal à la majorité : 23 votes pour - 3 votes contre – 1 NPPV 

 
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 - 

FABRE Clément. 

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

KRAUSS Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure - DONOSO 

Marie - CARAYOL Ghislaine. 

 

Votent contre : MM. - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques et Mme - CHANTEL 

Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

ACCEPTE les propositions de dépenses à imputer aux comptes 6232 « fêtes et 

cérémonies » et 6237 « réceptions » du Budget annexe Campus connecté telles qu’elles sont 

définies ci-dessus. 

 

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

 

8 - Délibération N°220928-08 

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 Benoît ROUQUAYROL (1826 – 1875, né à 

Espalion, un des inventeurs du scaphandre autonome) 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 

 

Mme Ghislaine CARYOL demande où en est l’étude du Musée municipal du Scaphandre. 

M. le Maire répond que le plan de financement a été déposé à la Région. On attend le retour. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 26 voix pour - 1 NPPV 

 

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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

ACCEPTE ce don,  
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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. 

 

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

 

9 - Délibération N°220928-09 
CIMETIERE : TARIFS COMMUNAUX T.T.C. 

 

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.  

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. 

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   

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) 

Tarifs du 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 dépositoire, par mois           20.00 € 

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

 

Tarifs des caveaux libérés suite à procédures de reprise de concessions 

Caveau deux places                                                      1 370.00 € 

Caveau quatre places                                                    1 750.00 € 
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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 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 26 voix pour – 1 NPPV 

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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

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 M. le Maire à signer tout document dans le cadre de l’application de ces tarifs 

communaux. 

 

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

 

10 - Délibération N°220727-10 

Validation du plan de financement – Modernisation des systèmes d’éclairages du 

gymnase Francis POULENC et du Quillodrome / Boulodrome. 

 
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 et non couverts, du stade de 

football, du stade de rugby et du stade d’entraînement. 

 

Concomitamment, l’Agence Nationale du Sport (ANS) 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 Quillodrome / 

Boulodrome du Complexe de PERSE. 

 

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

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

             Aide de l’ANS                                                                  66 896 € (65 %) 
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             Aide de la Région Occitanie                                             15 000 € (15 %)              

             Autofinancement Commune                                        20 474.85 € (20 %) 

 

Etant donné que le Quillodrome / Boulodrome / appartient à la Communauté de Communes 

Comtal, Lot et Truyère, M. Clément FABRE ne comprend pas pourquoi cette dépense n’est pas à la 

charge financière de cette dernière. 

 

M. le Maire répond que la Communauté de Communes considère que ce n’est pas un équipement 

communautaire car l’utilisation est communale. Ce bien sera restitué à la Commune pour l’euro 

symbolique. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 26 voix pour - 1 NPPV 

 
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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

APPROUVE ce projet ainsi que le plan de financement proposé, 

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

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

documents y afférents. 

 

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

 

11 - Délibération N°220727-11 

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 jumelles 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 :                                                      4 500 € (HT) 

 Achat de 10 terminaux :                                                      6 670 € (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 FIPDR 2022                                                           2 000 € (18 %) 

(Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) 

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

             Autofinancement Commune                                              3 585 € (32 %) 
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Madame Christine VERNEREY interroge le Maire sur l’accidentologie dans la ville. 

Le Maire avoue ne pas la connaître. Il rapporte cependant qu’il existe de nombreux 

problèmes de vitesse aux abords de la ville. 

Cet équipement devra être utilisé en binôme avec la Gendarmerie d’ESPALION. 

 

Madame Christine VERNEREY demande alors pourquoi l’achat de ces jumelles radar est à 

la charge unique de la ville. 

Le Maire répond que cet achat n’est pas une priorité pour la Gendarmerie et qu’en 

conséquence la Commune doit l’assumer seule.  

 

Madame Christine VERNEREY estime qu’il serait préférable que le policier municipal 

remplisse en priorité les missions qui sont les siennes au sein de la collectivité, notamment 

en matière de stationnement.  

Il ne lui semble pas opportun de lui ajouter de nouvelles tâches alors même qu’il est déjà 

mis à disposition des communes avoisinantes (COUBISOU, ESTAING et LASSOUTS). 

 

Le Maire rappelle qu’il est seul habilité à définir la politique de verbalisation. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 26 voix pour – 1 NPPV 

 
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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

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. 

 

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

 

 

 

 

12 - Délibération N°220928-12 

Validation du plan de financement – Projet de coopération décentralisée – Eau et 

Assainissement dans la Commune de Ngnith au Sénégal. 
 

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 
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Coopération Internationales » qui vise à cofinancer les actions liées à l’eau et l’assainissement 

se déroulant dans les pays du bassin du fleuve SENEGAL. 

 

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

 

 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 € 

 

M. Guillaume SEPTFONDS demande comment sera assuré le suivi annuel de l’opération. 

M. le Maire répond que c’est l’Agence de l’Eau qui porte le projet et qu’à ce titre le suivi 

est garanti. 

 

M. Jacques DALMONT dit que ce projet est de très grande ampleur. Il craint que le suivi 

ne soit que très aléatoire. Il regrette le pilotage en collaboration avec une association [en 

l’occurrence l’association A.D.O.S. (Ardèche, Drôme, Ourosogui, Sénégal)]. Il aurait souhaité disposer 

d’un échéancier. 

 

Mme Ghislaine CARAYOL souligne que la convention présentée au CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale) aurait dû être jointe en appui à la note de synthèse. Elle 

souhaite un report de cette délibération. 

M. le Maire répond qu’il n’est pas possible de reporter cette délibération car nous serions 

hors délai et le projet ne pourrait pas se réaliser. 

 

Mme Christine VERNEREY se déclare favorable à ce projet solidaire avec la population 

sénégalaise pour un libre accès à l’eau. 

 

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

 

20H00 : Mme Isabelle HOIRET quitte la salle et donne procuration Mr Abderrahim 

BOUCHNETOUF. 

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

 

Le Groupe Territoire d’Avenir annonce s’abstenir non sur le projet mais sur le fait que les 

élus n’aient pas eu connaissance de la convention et du manque d’information autour de 

ce projet.    

          

Le Conseil Municipal à la majorité : 21 votes pour - 5 abstentions - 1 NPPV  
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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 - REY Christophe -  

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

KRAUSS Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure - DONOSO 

Marie. 

 

S’abstiennent : MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques et Mmes 

CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

  

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. 

 

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

 
 

13 - Délibération N°220928-13 

Lignes Directrices de Gestion 

 
Monsieur BARSALOU en assure la présentation : 

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.  

 

En raison des élections professionnelles de la Fonction Publique Territoriale du 8 décembre prochain 

et de la mise en place du CST (Comité Social Territorial), elles sont sujettes à être révisées. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 26 voix pour - 1NPPV 

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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

PREND ACTE de ce document. 

--------------------------- 
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14 - Délibération N°220928-14 

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. 

Monsieur le Maire propose le versement de subventions pour les dossiers suivants : 

 

1 - Pour la catégorie primo-accédants : la commune subventionne à hauteur de 3000 € 

Mme MAFFRE Coralie, pour l'acquisition d'un bien situé au 27 avenue de ST COME, 

résidence du « Roc de l’Arche »   

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

résidence « LE CLOUQUIE » 

Subventions à valider pour un montant de 6 000 € 

 

2 - 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 € 

 

3 - 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 € 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 26 voix pour – 1 NPPV 

 

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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 
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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.  
 

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

 

15 - Délibération N°220928-15 

Acquisition de terrain – Rue Georges BUCHENS – Chemin des Filtres - Propriété de 

Madame Christine BONNATERRE 

 

Le conseil municipal est informé que faisant suite au bornage de la propriété de Madame 

Christine BONNATERRE, sise rue Georges BUCHENS à Espalion, il s’avère qu’une partie 

de la parcelle cadastrée section AN n° 146 est intégrée à l’assiette de la voie dénommée 

« Chemin des Filtres ». 

Il convient de régulariser cette situation de fait et de procéder à l’acquisition d’une surface de 

terrain de 47 m² issue de la division de la parcelle cadastrée section AN n° 146, 

conformément au plan du document d’arpentage dressé le 10/08/2022 par Monsieur Xavier 

CORTHIER, géomètre-expert à Espalion.  

De plus, il est nécessaire de classer ladite surface dans la voie communale. 

Conformément aux dispositions de l’article L141-3 du code de la voirie routière, ce 

classement est dispensé d’enquête publique préalable puisque l’opération envisagée n’a pas 

pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voie.  

Les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par la Commune. 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L1111-

1 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2241-1 et 

suivants ; 

VU le Code de la Voirie Routière ; 

VU la proposition d’acquisition acceptée le 14/09/2022 par Madame Christine 

BONNATERRE ; 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 26 voix pour – 1 NPPV 

 

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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

APPROUVE l’acquisition par la Commune d’ESPALION, au prix de  

350 €, d’une surface de terrain pour une contenance de 47 m² issue de la division de la 

parcelle cadastrée section AN n° 146, identifiée (b) sur le document d’arpentage établi le 



19 
 

10/08/2022 et propriété de Madame Christine BONNATERRE, domiciliée rue Georges 

BUCHENS à Espalion ; 

CLASSE dans la voie communale dénommée « Chemin des Filtres », la surface de terrain à 

acquérir ;  

DIT que les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par la Commune 

d’ESPALION ; 

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

rapportant à cette affaire. 
 

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

 

16 - Délibération N°220928-16  

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. 

 

Par conséquent, il convient de retirer ladite délibération et de soumettre au conseil municipal 

ces nouvelles conditions de vente. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 26 voix pour – 1 NPPV 

 

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 – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

 

RETIRE la délibération du conseil municipal n° 220727-16 en date du 27/07/2022 ; 
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 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. 
 

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

 

17 - Délibération N°220928-17 

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. 

 

À ce jour, 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. 

 

Le groupe Territoire d’Avenir vote contre car il est défavorable à la vente des terrasses. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité : 21 votes pour - 5 votes contre – 1 NPPV 

 
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 : MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques et Mmes 

CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 

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 qui sera vendue à la SCI dénommée « ESPALION-21 » dont Monsieur 

DUBOR est associé, 

-  AL 1035 qui 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. 
 

---------------------- 
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18 - Délibération N°220928-18 

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 Complexe Sportif Intercommunal d’Espalion et figurant au cadastre 

sous les N°s AR 284 et AR 283, 2 impasse Henri Dunant, 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 M. 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) : 

- Pour la période préalable à la mise en service de l’installation,   

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

 

Mme Marlène CHANTEL remarque que la hauteur d’un bus est de 3,12 m et qu’en 

conséquence les bus ne pourront pas accéder sous une partie de l’ombrière. 

Elle demande si vérification a été faite de la possibilité du réseau électrique à absorber 

l’énergie produite par l’ombrière et s’enquiert de l’accord des Bâtiments de France sur ce 

projet. 

Le Maire répond qu’une partie des ombrières sera accessible aux bus. La société ORKANE 

s’est assurée de la possibilité d’absorption par le réseau de l’énergie produite. Les 

Bâtiments de France ont donné un avis favorable au projet. 

 

M. Guillaume SEPTFONDS s’inquiète de la réaction de la Communauté de Communes 

qui a financé l’aménagement du parking, aménagement que l’on va détruire pour installer 

les ombrières. 

Le Maire l’assure que la Communauté de Communes a donné son accord. 

 

M. Julien FONTANIER demande si nous avons un historique de l’entreprise qui a été 

retenue. 

Le Maire répond que c’est une entreprise connue qui a pignon sur rue. 

 

M. Clément FABRE demande si d’autres projets de ce type sont prévus sur la commune. 

M. le Maire répond par la négative 
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Le Conseil Municipal, à la majorité : 24 votes pour - 2 abstentions - 1 NPPV 

 

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 - FABRE Clément. 

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

Evelyne KRAUSS Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-

Laure - DONOSO Marie - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène. 

 

S’abstiennent : MM. - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 

 

Ne prend pas part au vote : VERNEREY Christine. 
 

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. 

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

 

Information de Monsieur le maire : 

M. le Maire fait part d’une information de la société ENEDIS qui pourrait procéder à 

des délestages sur les lignes électriques durant la période hivernale ; les particuliers 

pourraient être touchés par des coupures entre 8 heures et 13 heures le matin et entre 

18 heures et 20 heures le soir. 

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

 

Questions écrites de Mme Christine VERNEREY 

Projet Ados : 

 

Mme VERNEREY interroge le maire sur la pérennité de ce projet en raison du changement 

de directrice à la tête du Centre Social. 

 

Le Maire lui assure que la nouvelle directrice poursuivra ce projet avec une mise en place 

progressive à partir des vacances de la Toussaint. 

 

Plan sobriété énergétique : 

 

Madame VERNEREY interroge le maire sur les mesures qu’il envisage de prendre au 

niveau de la commune d’ESPALION notamment pour les écoles, le centre FRANCIS 

POULENC, la mairie, les salles municipales, l’éclairage public…. 

 

Le Maire répond que la température des bâtiments publics sera abaissée à 19 °C durant la 

journée et 16 °C durant la nuit. 
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Pour ce qui concerne l’éclairage public, il sera éteint de 23 heures à 6 heures du matin à 

compter du 1er octobre et une diminution de 30 % de la luminosité sera appliquée à certains 

moments de la journée. 

 

CCAS – Centre Communal d’Aide Sociale  

 

Madame VERNEREY s’inquiète de l’augmentation du nombre des familles qui pourraient 

se trouver en difficulté du fait de la flambée des prix de l’énergie et souhaite que la 

commune réponde au mieux aux attentes de ces familles. 

 

Le Maire assure que tout sera mis en œuvre pour remplir au mieux cette mission d’aide. 

 

Respect de la réglementation en matière de nuisances lumineuses et de respect de la 

sobriété énergétique : 

 

Madame VERNEREY demande si l’obligation pour les commerces d’éteindre les lumières 

pendant une certaine durée la nuit ainsi que l’obligation de fermer la porte des commerces 

chauffés ou climatisés serait vérifiée et si oui par qui. 

 

M. le Maire répond qu’il va rencontrer les commerçants pour qu’ils appliquent cette 

obligation. 

 

Opération Centre Bourg : 

 

Madame VERNEREY rappelle qu’elle a réclamé à plusieurs reprises une rencontre avec 

Monsieur FRAYSSINET, maître d’œuvre de l’opération Centre Bourg. À son sens, une 

telle réunion devient indispensable très rapidement. 

En effet, d’une part, durant la pandémie, le Maire s’était engagé à réfléchir sur une 

reconfiguration du marché dans le cadre de cette opération d’autre part, elle a elle-même 

formulé plusieurs propositions dont elle souhaiterait qu’elles soient mises à l’étude 

(couleur des rues pour diminuer la température ambiante etc.). 

 

Monsieur PLAGNARD répond que la demande va être transmise à Monsieur 

FRAYSSINET.  

 

Le Maire rappelle à cette occasion l’obligation faite par la loi de « désartificialisation » des 

sols. Il expose que désormais de moins en moins de zones seront des zones constructibles. À 

titre d’exemple il cite le permis de construire octroyé à Monsieur Clément FABRE et 

signale qu’à l’avenir un tel permis ne pourrait plus être délivré. 

 

Monsieur FABRE laisse alors entendre que le Maire pourrait s’être dispensé lui-même 

d’obtenir un permis de construire. 

 

Le Maire demande expressément aux secrétaires de faire figurer ces propos qu’il considère 

comme accusatoires et affirme être en parfaite légalité quant à l’obtention de ses permis de 

construire. 

Il ajoute que ce n’est pas la première fois qu’il est confronté à des accusations de la part du 

groupe Territoire d’Avenir et qu’il souhaite que cela cesse. 
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Commission Environnement : 

 

Le Maire répond qu’elle se tiendra le 17 octobre prochain. 

 

Acquisition de livres :  

 

Dans la suite logique des acquisitions d’ouvrages auxquels la municipalité a déjà procédé, 

Madame VERNEREY propose l’acquisition d’ouvrages édités par l’Association pour la 

Mémoire des Déportés Juifs de l’Aveyron intitulé « AVEYRON – DRANCY – 

AUSCHWITZ » de manière à en fournir à la bibliothèque de la ville, aux écoles, aux 

collèges et au lycée. 

 

Le Maire répond qu’il sera procédé à cette acquisition. 

 

Projet de piscine intercommunale : 

 

Madame VERNEREY souhaite connaître le devenir de ce projet face à la flambée de 

l’énergie. 

Le Maire répond que le projet est à l’étude et que la future piscine sera construite dans des 

normes très strictes de respect de l’environnement et de la sobriété énergétique. 

 

Baptême de la salle de l’ancien Dojo : 

 

 Madame VERNEREY rappelle qu’elle a proposé il y a déjà presque deux ans de baptiser 

cette salle multi activités du nom de « SAMUEL PATY ». 

Le Maire répond fermement par la négative car il ne s’agit pas d’une école.  

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

 

Questions écrites du groupe Territoire d’Avenir : 

 
Déplacement du monument aux morts : 

 

Le groupe Territoire d’Avenir souhaite connaître les circonstances et les conditions du 

déménagement du monument aux morts sur la place de l’église. 

Le Maire répond qu’il sera déplacé entre le 11 novembre 2022 et le 8 mai 2023. 

Les Associations d’Anciens Combattants qui sont les « gardiens » de la Mémoire ont donné 

leur accord par écrit. 

Le coût présenté ne correspond qu’au démontage et à la réinstallation du monument aux 

Morts. 

Pour ce qui concerne la démolition du mur d’enceinte du parvis de l’église et le 

déplacement de la statue de la Vierge, les travaux se feront au fur et à mesure de 

l’obtention des subventions, notamment de la Région, vraisemblablement au printemps 

2023. 

 

Végétalisation plutôt que minéralisation : 

 

A cette question du groupe Territoire d’Avenir, le Maire expose que la mairie a répondu à 

un appel à projets pour la désartificialisation des sols ; la première étape est franchie (le 

dossier a bien été réceptionné), deux étapes restent à venir. 
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Vélo et voies vélo : 

 

Le groupe Territoire d’Avenir, faisant référence à son document intitulé « Espalion à vélo 

? Propositions, plans, débats » et fourni à l’ensemble des conseillers municipaux, souhaite 

la mise en place de voies de mobilité douce en complément des voies motorisées existantes 

actuelles. 

 

Le Maire rappelle la mise en place de l’aménagement de la voie douce en bordure du Lot. 

La commune a été retenue sur l’appel à projets AVELO 2 ce qui signifie une prise en 

charge du financement d’une étude d’opportunité vélo à hauteur de 50 % et du 

financement d’équipements de fixation vélo à hauteur de 50 % également. 

 

 

 

La séance est levée à 21h00 

 

 

 

                        Les secrétaires de séance    Le Maire   

    

Christine VERNEREY, Pierre PLAGNARD  Eric PICARD 


