
1 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICPAL DE LA COMMUNE D’ESPALION 
 

- Séance du 9 novembre 2022 - 

 

L’an deux mille vingt-deux, le neuf novembre 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 : MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF 

Abderrahim – TASSIER François - REY Christophe – POMMIER Jean-Luc (arrivé à 18 h 35) - 

RICARD Guy - BLANC David – SEGONS Philippe - FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume  

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

KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure - VERNEREY 

Christine - CHANTEL Marlène 

Ont donné procuration : LACAN Sylvie à PLAGNARD Pierre – DUVEREL Christopher à 

BUSSETTI Claudine – FONTANIER Julien à KRAUSS Catherine – CARAYOL Ghislaine à 

CHANTEL Marlène – DALMONT Jacques à SEPTFONDS Guillaume 

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

 

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 Mme Mathilde BEZAYRIE et Mme Bénédicte LEMOUZY, deux 

agents nouvellement recrutées de la Mairie, afin qu’elles se présentent aux élus du Conseil municipal. 

Mme BEZAYRIE est chargée de communication et Mme LEMOUZY intègre le pôle finances. 

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

 

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 ». 

 

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

 

1 - Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28/09/2022 

 

Demande d’amendements de la part du groupe Territoire d’Avenir : 

 

Page 14 :  

• Le groupe Territoire d’Avenir souhaite que Madame Ghislaine CARAYOL soit 

associée aux propos de Madame VERNEREY sur le premier paragraphe concernant 

l’accidentologie dans la ville. 

• Le groupe Territoire d’Avenir affirme que Monsieur Jacques DALMONY a 

également évoqué la participation de la Police Municipale dans les communes 

avoisinantes avec lesquelles la commune d’ESPALION a passé des conventions. 
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Ces deux demandes de modification sont acceptées par le Président et les deux secrétaires 

de séance. 

 

Page 23 – « Opération Centre Bourg » : 

• Le groupe Territoire d’Avenir donne son interprétation de la réponse de Monsieur le 

Maire lorsqu’il cite à titre d’exemple le permis de construire octroyé à Monsieur 

Clément FABRE. 

• Le Président et les deux secrétaires de séance ne partagent pas cette interprétation 

dont la formulation grammaticale ne peut prêter à confusion. 

 

Cette demande de modification est rejetée par le Président et les deux secrétaires de séance. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité : 22 votes pour, 5 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. 

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

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

Ghislaine - DONOSO Marie. 

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

CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène 

 

APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 28/09/2022 
 

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

 

1 - Délibération N°221109-01 

Communication de Monsieur le Maire : Décisions Municipales N°2022-003B à N°2022-

016 

En vertu de la délibération en date du 27 mai 2020, donnant délégation à Monsieur le Maire des 

attributions prévues à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 

Maire, communique aux élus les décisions qu’il a prises dans le cadre de cette délégation. 

 

N°2022-003B - Emprunt d’un montant de 325 000 Euros auprès du Crédit Agricole Nord 

Midi-Pyrénées 

Financement du programme d’investissement de la Commune 

Montant : 325 000 € 

Durée : 20 ans 

Taux : 1,76 % fixe 

Périodicité : annuelle 

Echéance : constante – montant : 19 418,57 € 

Total intérêts : 63 371,50 € 

Frais de dossier : 650 € 

Déblocage : la collectivité peut débloquer, par tranche ou en totalité, dès la signature du contrat, le 

montant mis à sa disposition. L’intégralité de l’emprunt devra être débloqué dans un délai de 4 mois 

après la date d’édition du contrat. 

 

Un remboursement anticipé total ou partiel (10 % du capital initial minimum) est possible sous réserve 

d’une demande par lettre recommandée avec AR, au moins 5 jours ouvrés avant l’échéance. 
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Une indemnité actuarielle sera prélevée sur le capital remboursé par anticipation. 

 

 

N°2022-004 - Emprunt d’un montant de 325 000 Euros auprès de la Banque Postale 

Financement du programme d’investissement de la Commune 

Montant : 325 000 € 

Durée : 20 ans 

Taux : à chaque date d’échéance d’intérêts, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est 

déterminé de manière préfixée comme suit : 

Index EUROBOR 3 mois, assorti d’une marge de + 0.69 %  

Périodicité : trimestrielle 

Echéance : constante  

Déblocage : à la demande de l’emprunteur pendant la plage de versement fixée entre le 27-05-2022 et 

le 11-07-2022 avec versement automatique le 11-07-2022 et en un seul versement. 

 

Un remboursement anticipé est autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant 

du capital restant dû. 

 

Madame VERNEREY interroge le Maire sur le risque de ce prêt à taux variable.  

Le Maire répond que le taux a peu augmenté et reste inférieur à l’inflation (aux environs de 2 %). 

Il deviendra un prêt à taux fixe à compter du 1er janvier 2023 mais on ne connaît pas encore la valeur 

du futur taux. 

 

N°2022-005 – Mission APAVE : diagnostic amiante avant travaux de rénovation énergétique des 

écoles Jean MONNET et Anne FRANK 

 

Le Maire décide de conclure et signer un contrat de prestation ponctuelle avec Apave Sud Europe SAS 

– antenne de Rodez – 22 bd du 122ème Régiment d’Infanterie – 12000 RODEZ pour la réalisation d’un 

diagnostic amiante avant travaux de rénovation énergétique des écoles Jean MONNET et Anne 

FRANK 

 

 N°2022-006 - Convention d’utilisation des équipements sportifs de la ville d’Espalion par le 

Collège Louis DENAYROUZE  

 
Le Maire décide d’accepter et de signer avec le Département de l’Aveyron (représenté par son Président, 

Monsieur Arnaud VIALA), et le Collège Louis DENAYROUZE (représenté par Mme Claudine 

IACOVO, Principale), la convention pour la mise à disposition du Collège des installations sportives 

de la Ville (salles 1 et 2 du centre Francis Poulenc, installations extérieures : stade, piscine d’extérieur). 

 

Durée : la convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction 

sauf préavis contraire un mois avant l’échéance de la convention. Elle prendra effet à compter du 1er 

janvier 2022. 

 

Madame Christine VERNEREY souhaite qu’il soit tenu compte de l’augmentation du prix de 

l’énergie avant de signer à nouveau un contrat pour l’année 2023. 

Monsieur le Maire précise que la contribution financière du Département  est versée en fonction du 

nombre de classes ; s’agissant du prix de l’énergie, on ne connaît pas encore le taux de participation 

de l’État. 

  

N°2022-007 - Attribution d’un marché de travaux pour la Rénovation des surverses du grand 

bassin de la piscine municipale d’Espalion- Etanchéité, finition époxydique et grilles de 

débordement. 
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Le Maire décide d’accepter et de signer : 

• L’acte d’engagement correspondant à l’offre de la société SARL ETS LACOMBE pour la 

rénovation des surverses du grand bassin de la piscine municipale d’Espalion – étanchéité, 

finition époxydique et grilles de débordement. 

• Les modalités, conditions d’intervention sont détaillées dans le contrat et annexes ci-joints. 

• Le montant de ce marché s’élève à 50 975.00 € HT soit 61 170.00 € TTC  

• Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense ont été prévus au budget général 2022. 

 

N°2022-008 –Attribution d’un marché de travaux – finition et aménagements intérieurs du 

cimetière de Perse à ESPALION. 

 

Le Maire décide : d’accepter et de signer : 

• l’acte d’engagement correspondant à l’offre de l’entreprise EGTP pour la réalisation des travaux 

de finition et d’aménagements intérieurs du cimetière de Perse à ESPALION. 

• Les modalités, conditions d’intervention sont détaillées dans le contrat ci-joint. 

• Le montant de ce marché s’élève à 93 835 € HT soit 112 602 € TTC  

• Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense ont été prévus au budget général 2022. 

 

N°2022-009 – Attribution du marché de travaux pour l’aménagement du parc de la Mairie à 

ESPALION  

 

Le Maire décide : D’accepter et de signer les actes d’engagement correspondants aux offres des 

entreprises : 
• Lot 1 : EGTP => 102 083.10 € HT pour la tranche ferme et 53 290.50 € HT pour la tranche 

optionnelle 

• Lot 2: MCRM CONCEPTS-FONTAINES => 83 313.00 € HT 

• Lot 3 : SAGELEC =>27 400.00 € HT 

pour la réalisation des travaux du marché d’aménagement du Parc de la Mairie à ESPALION 

Les modalités et conditions d’intervention sont détaillées dans les actes d’engagement joints. 

     

Monsieur Guillaume SEPTFONDS souhaite connaître la date de début des travaux. 
Monsieur le Maire lui répond que les travaux débuteront dès que l’entreprise sera disponible. 

N°2022-010 - Renouvellement de bail des locaux du Centre des Finances Publiques sis Maison des 

Services – Résidence via PODIENSIS 4 avenue d’ESTAING           

 

Le Maire décide :de conclure et signer le renouvellement de bail du Centre des Finances Publiques 

d’ESPALION avec l’Etat (Ministère de l’Economie et des Finances) ci-annexé, prenant en compte un 

loyer Hors Taxes révisable annuellement (au 1er avril) selon l’indice ILAT afin de prendre en compte 

l’assujettissement de l’opération « Maison des services » à la TVA, et fixant le loyer à 44 338,00 € TTC 

au 1er avril 2022 soit 36 947,63 € HT avec un montant de TVA de 7 389,52 €. 

Le loyer est payable à terme échu trimestriellement, en quatre versements égaux, les premiers juillet, 

octobre, janvier et avril de chaque année. 

 

 

N°2022 – 011 - Emprunt d’un montant de 325 000 Euros auprès du Crédit Agricole Nord Midi-

Pyrénées (cette décision municipale remplace et annule la décision municipale N°2022003B du 12 mai 

2022 déposée en Préfecture le 12/05/2022) 

 

Montant : 325 000 € 

Durée : 20 ans 

Taux d’intérêt annuel fixe : 1,7300 %  

Périodicité : annuelle 

Echéance : constante – montant : 19 échéances de 19 361,83 € (capital et intérêts) 
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1 échéance de 19 361,73 € (capital et intérêts) 

Total intérêts : 63 371,50 € 

Frais de dossier : 650 € 

Déblocage : la collectivité peut débloquer par tranche, ou en totalité, dès la signature du contrat, le 

montant mis à sa disposition. L’intégralité de l’emprunt devra être débloqué dans un délai de 4 mois 

après la date d’édition du contrat. 

 

N°2022-012 - Acompte au Centre Social pour l’activité de l’Accueil de Loisir sans Hébergement – 

année 2022 

Le Maire décide de verser un acompte d’un montant de 40 000€ à titre d’avance sur la somme « clectée » 

par la Communauté de Communes COMTAL, LOT et TRUYERE.  

Le versement du solde de cette subvention sera examiné ultérieurement en fonction du montant et du 

règlement de la somme « clectée », et de la nouvelle convention d’objectifs qui sera conclue avec 

l’association « Centre Social ESPALION-ESTAING » pour l’année 2022. 

 

N°2022 – 014 - Crédit Relais de 300 000 Euros auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées : 

Budget annexe « Aux Portes des Monts d’Aubrac » 

 

Objet du financement : sert à financer l’arrivée de recettes programmées, du type Subventions ou 

FCTVA 

Montant : 300 000 € 

Durée : 24 mois 

Taux : 1,622% à ce jour. Taux variable indexé sur l’Euribor 3 mois instantané flooré + marge de 

0,80%  

Périodicité du paiement des intérêts : trimestrielle, par la procédure du débit d’office 

Modalités de tirage : mise à disposition par crédit d’office sous 48h ouvrés auprès de la Trésorerie 

Frais de dossier : 300 € si prêt inférieur à 150 k€. Au-delà 0,20% de l’enveloppe réservée. 

 

Modalités de remboursement 

Amortissement anticipé au fur et à mesure des encaissements de subventions et / ou FCTVA, sans 

frais, à l’initiative de l’emprunteur, ou capital réglé par débit d’office au terme des 24 mois. 

 

Etude des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 

contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir 

 
N°2022 – 015 - Attribution du lot n°1 – menuiseries extérieures du marché de travaux de 
rénovation énergétique des écoles. 
 
Le Maire décide d’accepter et de signer l’acte d’engagement correspondant à l’offre de l’entreprise : 

 
ROUERGUE ALU - ZA la Broussine - 12510 OLEMPS 

• Offre de base : 330 617.23 € HT 
• Options cumulées : 78 133.84 € HT 

 
pour la réalisation du lot n° 1 – menuiseries extérieures du marché de travaux de rénovation énergétique 
des écoles. 
 

N°2022-016 - Contrat d’abonnement au service « RADIO LTE » avec ICOM France 

Le Maire décide de conclure et signer un contrat d’abonnement au service « RADIO LTE » avec ICOM 

France, domicilié 1 rue Brindejonc des Moulinais BP 45804 – 31505 TOULOUSE CEDEX 5, pour la 

fourniture de 10 terminaux à la police municipale permettant de recevoir ou d’émettre des 
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communications via le Réseau privé et sécurisé et les réseaux téléphoniques des opérateurs mobiles 

utilisés par « ICOM France », aux conditions ci-après : 

Abonnement : LIBERTE - Durée d’engagement : 24 mois 

Tarif/an/Terminal : 114 € HT 

Montant total des abonnements et options “Front Connect” : 1140 € HT 

Les abonnements « Radio LTE » incluent l’abonnement, la fourniture de la carte SIM et l’accès au 

service. 

Des forfaits de mise en service sont facturés au moment de l’activation des prestations suivantes : 

• Application smartphone IP500APP : 30€ HT par application 

• Abonnement Front Connext : 90 € HT pour l’ensemble de la flotte 

• Option Télésurveillance « Front Connect » : 35 € HT par terminal 

 

Madame Christine VERNEREY interroge le maire sur la nécessité d’acquérir 10 terminaux pour la 

Police Municipale. 

Monsieur le Maire lui répond qu’ils remplaceront les vieux talkies-walkies qui cependant seront 

conservés en secours pour communiquer au cas où les réseaux seraient hors service. 

 

Monsieur Guillaume SEPTFONDS souhaite qu’un compte rendu des décisions municipales soit 

présenté lors de chaque conseil. 

Monsieur BARSALOU lui répond que la seule obligation réglementaire et de réunir le conseil 

municipal une fois par trimestre et qu’en conséquence les décisions municipales font l’objet d’une 

présentation dans ce cadre-là. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 

 

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

2 - Délibération N°221109-02  

Modification des délégations de pouvoir consenties par le Conseil au Maire 

 

Monsieur BARSALOU en assure la présentation : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que parmi la liste de compétences pouvant être déléguées par le conseil municipal au maire 

prévue à l’article L2122-22 du CGCT, trois nouvelles ont été ajoutées par la loi : admettre en non-valeur 

les titres de recettes ; autoriser les mandats spéciaux ; conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 

du code du patrimoine. 

 

Considérant que seulement 29 des 31 délégations possibles ont été données au Maire, 

 

Considérant qu’il y a intérêt à donner au Maire davantage de délégations en vue de faciliter la bonne 

marche de l’administration communale et notamment les points 30 et 31. 

 

Il y a lieu d’abroger les délibérations n°200527-05 du 27 mai 2020 et n° 220414-35 du 14 avril 2022 

portant délégations de pouvoir au Maire ; 

 

Et de procéder à la délégation au Maire de compétences pour qu’il soit chargé, pendant la durée de son 

mandat : 

 

1° à 29° sans changement ; 
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30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le 

comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur 

à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. 

Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de 

l'exercice de cette délégation ; 

 

31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à 

exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article 

L. 2123-18 du présent code.  

 

À la question de Madame VERNEREY concernant la compétence « conclure la convention prévue à 

l'article L. 523-7 du code du patrimoine », Monsieur BARSALOU répond que la commune n’est pas 

concernée car il s’agit d’une compétence liée à l’archéologie. 

 

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 - 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. 

 

APPROUVE la modification des délégations de pouvoir consenties par le Conseil au Maire. 

 

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

3- Délibération N°221109-03 

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

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

touristique Aux Portes Des Monts d’Aubrac, les lots 3, 9, 11, 15 et 16 doivent faire l’objet d’un avenant.  

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire, 

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 - 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. 

 

ACCEPTE de conclure les avenants suivants :  

RESTRUCTURATION POLE TOURISTIQUE AUX PORTES DES MONTS D’AUBRAC 

AVENANTS 

Avenant    

n° 

Titulaire du 

marché 

Lot          

N° 

Montant 

initial du 

marché TTC 

Montant 

de 

Nouveau 

montant 

% d’écart 

introduit 
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l’avenant 

TTC 

du marché 

TTC 

par 

l’avenant 

2 EGTP 3 290 046.78 -14 383.20 274 871.58 -4.96 

3 EGTP 3 290 046.78 17 526.00 292 127.58 0.71 

2 SARL LAUR 

GUILLAUME 

9 161 341.94 3 240.00 167 671.37 2.008 

3 SAS BRAS 

TURLAN 

11 201 267.34 2242.36 199 218.59 -1.018 

2 MIDI 

THERMIQUE 

15 392 711.03 -4 632.25 386 387.54 -1.18 

1 EIFFAGE 16 316 505.40 11 084.40 327 589.80 3.50 

 

AUTORISE le maire ou son adjoint délégué à signer les avenants considérés ainsi que tous documents 

nécessaires. 

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

4 - Délibération N°221109-04 

Marché de travaux Voirie Communale 2023-2026 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 27/11/2018 (n°181127-12) le Conseil 

Municipal avait décidé d’attribuer un marché de travaux pour la réalisation des voiries communales pour 

la période 2019-2022 sous la forme d’un marché à bon de commande. 

Il indique que ce marché se termine le 31/12/2022 et qu’il est donc nécessaire de procéder à un nouveau 

marché de travaux pour la réalisation des voiries communales pour les années 2023 à 2026. 

 

Monsieur Guillaume SEPTFONDS souhaite connaître le montant du marché des travaux de voirie. 

Monsieur le Maire lui répond que le montant est variable selon les chantiers mais aussi en fonction 

des intempéries ; son montant peut aller de 300 000 € à 1 million d’euros. 

 

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 - 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. 

 

DECIDE de procéder à la réalisation d’un nouveau marché sous la même forme à savoir : 

• Procédure adaptée passée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics 

• Marché à bons de commandes valable jusqu’au 31/12/2023 puis reconductible trois fois (soit 

jusqu’au 31/12/2026). 

• Montant minimum de travaux 100 000 € TTC à 1 000 000 € TTC maximum par an. 

 

DONNE tout pouvoir à M. le Maire pour signer ce marché et tous les documents y afférents. 

 

 

--------------------- 
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5 - Délibération N°221109-05 

Décision modificative du BP n°3 – Budget annexe Aux Portes des Monts d’Aubrac (APDMA) 

Le Maire propose à l’Assemblée une décision modificative du BP n° 3 pour le budget annexe Aux Portes 

des Monts d’Aubrac. 

  

Il convient aujourd’hui de réajuster les crédits alloués aux consommations d’énergies votés au budget 

primitif 2022 : 

• Augmentation des dépenses d’électricité pour 30 000 € 

• Augmentation des prestations de services pour 30 000 € 

 

En réponse à Monsieur Guillaume SEPTFONDS, le Maire précise que le surcoût des dépenses 

d’énergie pourrait s’élever à environ 120 000 €. 

Il ajoute que les augmentations de salaires n’ont pas été compensées par l’État. 

De même il ajoute qu’une communication plus précise sur ce sujet sera présentée lors du prochain 

conseil municipal. 

 

Monsieur Guillaume SEPTFONDS souhaiterait connaître le chiffre d’affaires prévisionnel. 

Il aimerait que Monsieur Franck GRACIEUX établisse un budget « théorique ». 

Monsieur le Maire lui répond que cela est impossible en raison des charges variables directement 

liées au chiffre d’affaires. 

 

L’équipe Territoire d’Avenir annonce s’abstenir en raison de la variable d’équilibre qui est d’un 

montant de 120 000 €. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 22 votes pour, 5 abstentions : 

 

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. 

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

CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène 

 

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 

(document budgétaire joint à la présente délibération).  

 

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

 

6 - Délibération N°221109-06B 

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

Francis POULENC et du Quillodrome / Boulodrome - Rénovation du grand bassin de la piscine 

municipale. 

 

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 
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la rénovation des systèmes d’éclairages des terrains de tennis couverts et extérieurs, du stade de football, 

du stade de rugby et du stade d’entraînement. 

 

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

gouvernemental en matière de rénovation énergétique et de modernisation des équipements sportifs. La 

rénovation des systèmes d’éclairages et les économies en eau sont des priorités de ce plan. 

 

M. 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. Il propose également d’inclure dans l’opération les travaux de rénovation du 

grand bassin de la piscine municipale, dont l’étanchéité doit être refaite afin de garantir une 

consommation normale en eau. 
 

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

 

Coût total de l’opération d’investissement :                           153 345,85 € (HT) 

 

• Aide de l’ANS                                                                100 000,00 € (65 %) 

• Aide de la Région Occitanie                                               9 500,00 € (6 %) 

• Aide du Département de l’Aveyron                                  12 700,00 € (8 %) 

• Autofinancement Commune                                             31 145,85 € (20 %) 

 

M. Guillaume SEPTFONDS fait remarquer qu’il existe une erreur de calcul : 65 % de 153 000 € ne 

correspondent pas à 100.000 €. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité : 24 votes pour, 3 abstentions :  

 

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 - CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

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

 

APPROUVE ces projets ainsi que les plans de financement proposés,  

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

l’Aveyron, conformément au plan de financement présenté ci-avant, 

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

documents y afférents. 

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

 

7 - Délibération N°221109-07 

Dédommagement pris en charge par le Budget APDMA 

M. le Maire expose à l’assemblée la demande de M. Christian BION, qui sollicite la prise en charge, par 

le budget du village vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac, de ses dépenses supplémentaires 

engagées suite à l’annulation par le village vacances de sa réservation.  

En effet compte tenu du retard survenu en phase travaux, le village vacances n’a pas été en capacité de 

recevoir pour 4 nuitées un groupe de 18 personnes. 
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Dans l’obligation de trouver un autre hébergement en urgence, Monsieur BION n’a eu d’autres choix 

que d’accepter une offre à des conditions tarifaires plus élevées.  

Considérant le préjudice causé à M. BION et à son groupe, 

 

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 - 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. 

 

APPROUVE le dédommagement pour un montant de 611.04 € correspondant à la différence du prix 

des 4 nuitées du groupe de Monsieur BION,  

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

documents y afférents. 

 

M. PLAGNARD tient à remercier M. Franck GRACIEUX pour avoir négocié à l’amiable nombre 

d’annulations permettant ainsi à la structure d’économiser des frais d’annulation. 

 

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

8 - Délibération N°221109-08 

Participation au salon de la Gastronomie du Coteau 2022 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la Ville d’ESPALION sera présente au 40e Salon de la 

Gastronomie du COTEAU les 19 et 20 novembre 2022. 

Le coût du stand est de 755 €.  Il est proposé : 

• Que la Ville d’Espalion prenne en charge le coût du stand 

• De demander une participation de 250.00 € à chacune des deux entreprises « Le Manoir 

Alexandre » et « l’EURL Café de l’Hôtel de Ville » présentes sur ce stand 

 

Soit une charge nette pour la commune de 255.00€. 

 

Madame Christine VERNEREY rappelle son opposition à cette prise en charge estimant que les deux 

entreprises concernées vont effectuer un chiffre d’affaire considérable et qu’il lui semble mesquin de 

leur part de demander cette participation. 

 

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 - 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. 

Vote contre : Christine VERNEREY. 
 

APPROUVE la prise en charge par la Ville d’Espalion du coût de l’emplacement au Salon de la 

Gastronomie du Coteau, d’un montant de 755 €, 
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DEMANDE une participation de 250 € à l’ « EURL Café de l’Hôtel de Ville », et au « Manoir 

Alexandre », présentes sur le salon. 

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

9 - Délibération N°221109-09 

Evolution de l’attribution de compensation de GOLINHAC 

Monsieur le Maire rappelle que l’attribution de compensation permet à la commune d’être compensée 

des recettes liées à la fiscalité professionnelle à la date de la mise en place de l’intercommunalité à taxe 

professionnelle unique. 

Selon la loi, les élus peuvent procéder à la diminution des attributions de compensation d'une partie des 

communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant 

supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes 

membres. La baisse de l’attribution de compensation ne peut être supérieure à 5% 

Aussi, l’Intercommunalité propose que la commune de GOLINHAC, qui dispose d’un potentiel 

financier par habitant supérieur de plus de 30 % au seuil défini par la loi, voit son attribution de 

compensation diminuer.  

Il est proposé que cette réduction soit de 1,7 %. Pour calculer ce pourcentage de réduction, il a été 

considéré que le taux maximum de 5 % s’applique dès que le potentiel financier est supérieur à 100 % 

au seuil légal. Entre 100 % et 0 % au-dessus du seuil légal, il est appliqué une règle de proportionnalité. 

L’application de cette règle conduit à une diminution de 1,7 %. Les communes doivent délibérer sur une 

telle proposition afin que cette évolution de l’attribution de compensation puisse être validée par le 

conseil communautaire.   

Le tableau suivant récapitule l’attribution de compensation pour la commune de GOLINHAC : 

 

Nom de la 

commune 

 

 

Attribution de 

compensation de 

la commune 

 

 

Nouveau montant 

de l’attribution de 

compensation 

 

Montant de la 

baisse  

 

Montant de la 

baisse en % 

GOLINHAC 275 776 € 271 225,70 € 4550,30 € - 1,70 % 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code général des impôts, et notamment le 7° du V de l’article 1609 nonies C 

Vu la Conférence des Maires qui s’est tenue le 27 octobre 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 - 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. 
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APPROUVE la baisse de l’attribution de compensation de Golinhac ; 

APPROUVE l’attribution de compensation de Golinhac à partir de 2022 pour un montant de 271 225,70 

euros ;  

AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre au Président de l’Intercommunalité cette délibération.  

 

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

10 - Délibération N°221109-10 

Evolution de l’attribution de compensation de SAINT HIPPOLYTE 

Monsieur le Maire rappelle que l’attribution de compensation permet à la commune d’être compensée 

des recettes liées à la fiscalité professionnelle à la date de la mise en place de l’intercommunalité à taxe 

professionnelle unique. 

Selon la loi, les élus peuvent procéder à la diminution des attributions de compensation d'une partie des 

communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant 

supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes 

membres. La baisse de l’attribution de compensation ne peut être supérieure à 5% 

L’Intercommunalité propose que la commune de Saint-Hippolyte, qui dispose d’un potentiel financier 

par habitant supérieur de plus de 200 % au seuil défini par la loi, voit son attribution de compensation 

diminuer.  

Il est proposé que cette réduction soit de 5%. Pour calculer ce pourcentage de réduction, il a été considéré 

que le taux maximum de 5% s’applique dès que le potentiel financier est supérieur à 100% au seuil légal. 

Les communes doivent délibérer sur une telle proposition afin que cette évolution de l’attribution de 

compensation puisse être validée par le conseil communautaire.   

 

Nom de la 

commune 

 

 

Attribution de 

compensation de 

la commune 

 

 

Nouveau montant 

de l’attribution de 

compensation 

 

Montant de la 

baisse en € 

 

Montant de la 

baisse en % 

St HIPPOLYTE 3 056 980 € 2 904 313 € 152  849 € - 5 % 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code général des impôts, et notamment le 7° du V de l’article 1609 nonies C 

Vu la Conférence des Maires qui s’est tenue le 27 octobre 2022, 

 
M. Guillaume SEPTFONDS rappelle que le Pôle Économique reste à la charge de la Commune 

d’Espalion alors que la compétence « Economie » est transférée à la Communauté de Communes. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il n’est pas possible de revoir l’attribution de compensation en 

l’absence de modification du fonctionnement du Pôle Économique ; cette attribution est versée par 

la CCCLT à la 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 - REY Christophe – 

FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques. 
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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. 

 

APPROUVE la baisse de l’attribution de compensation de Saint Hippolyte ; 

APPROUVE l’attribution de compensation de Saint Hippolyte à partir de 2022 pour un montant de 

2 904 131 euros  

AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre au Président de l’Intercommunalité cette délibération.  

 

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

11 - Délibération N°221109-11 

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 : 

Pour la catégorie primo-accédants :  

• Mme DELORT Anaïs, pour l'acquisition d'un bien situé au 13 rue Camille Violand   

Subvention à valider pour un montant de 3 000 € 

Pour la catégorie Opération Façades : la Commune subventionne les travaux à hauteur de 15% du 

montant total HT avec un montant maximal de 1 500 €. 

• Mmes ROUX Marie Thérèse et GALIBERT Elisabeth, pour la réalisation de travaux 

d’embellissement des façades d’un immeuble situé au 14 boulevard Joseph Poulenc d’un 

montant total de 8 857.5 € HT, bénéficient d’une subvention de la Commune, selon la règle ci-

dessus, de 1 328.63 € 

 

Subvention à valider pour un montant de 1 328.63 € 

 

Monsieur le Maire précise qu’à ce jour, 43 000 € ont été distribués. 

 

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 - 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. 
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APPROUVE le versement des subventions ci-dessus décrites pour un montant total de 4 328.63 €.  

DONNE à M. le Maire tout pouvoir pour mener à bien cette opération et signer tous les documents y 

afférents.  

 

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

 

12 - Délibération N°221109-12 

Vente de terrain lieu-dit « chemin des BOUYSSETTES »  

Renonciation à l’acquisition par M. et Mme Sébastien et Emmanuelle VIDALENC 

Par délibération n° 220414-47 en date du 14/04/2022, le conseil municipal a approuvé la vente par la 

Commune d’Espalion, à M. et Mme Sébastien et Emmanuelle VIDALENC, d’une surface de terrain à 

bâtir de 463 m², au prix de 38,50 € /m², à prélever après division sur l’unité foncière cadastrée section 

B n°1098 et B n°1099 située lieu-dit « chemin des Bouyssettes » à Espalion. 

Depuis lors, M. et Mme VIDALENC ont formellement renoncé à cette acquisition par leur désistement 

écrit reçu en mairie le 17/10/2022. 

Par conséquent il convient de retirer la délibération du conseil municipal n°220414-47 en date du 

14/04/2022 devenue sans objet.  

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 - 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. 
 
ACCEPTE le désistement de M. et Mme VIDALENC 
 
ACCEPTE le retrait de la délibération du conseil municipal n°220414-47 en date du 
14/04/2022 devenue sans objet. 
 

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

13 - Délibération N°221109-13 

Acquisition d’une partie de la parcelle ZC 44 lieu-dit Les Prades - Commune de 

BESSUEJOULS - Propriété de M. Christian TURLAN 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°220414-48 en date du 14/04/2022, le conseil 

municipal a approuvé l’acquisition, au prix de 1800 € d’une parcelle de terre d’une surface de 366 m² 

issue de la division de la parcelle cadastrée ZC 44 sise Commune de Bessuéjouls (12500), lieu-dit Les 

Prades, appartenant à M. Christian TURLAN domicilié 9, rue des Matelines à Espalion (12500) 

conformément au plan de division dressé le 14/02/2022 par M. Xavier CORTHIER Géomètre à 

Espalion. 

Dans le cadre de l’aménagement et de la sécurisation du chemin de Saint Jacques de COMPOSTELLE 

inscrit à l’UNESCO, cette acquisition doit permettre de réaliser la jonction entre l’assiette foncière du 

cheminement déjà acquise, en vue du déplacement d’une partie du tronçon ST COME/ESTAING dudit 

chemin sur les bords du Lot sur le territoire de la Commune d’ESPALION, et le cheminement existant 

vers SAINT-PIERRE DE BESSUEJOULS. 
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Suite à une erreur d’implantation sur le terrain, un nouveau plan de division a été établi le 06/10/2022 

par M. Xavier CORTHIER.  

 

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 - 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. 

 

ACCEPTE de retirer la délibération du conseil municipal n°220414-48 en date du 14/04/2022 ; 

APPROUVE l’acquisition par la Commune d’Espalion d’une partie de la parcelle désignée 

provisoirement (b) sur le document d’arpentage n°C21596 dressé le 06/10/2022, cadastrée 

Commune de Bessuéjouls - ZC 44, pour une contenance de 366 m², propriété de M. Christian 

TURLAN domicilié 9, rue des Matelines à Espalion (12500), au prix de 1800 € ; 

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

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

cette affaire. 

  
Monsieur le Maire précise qu’il conviendra également de régulariser l’emprise de la bande de terrain 

qui reçoit le chemin de ST JACQUES sur la propriété de M. BIOULAC (entre l’espace Aux Portes 

des Monts d’Aubrac et la propriété précitée de M. TURLAN), ceci afin que le chemin aménagé par 

l’Entreprise EGTP et aujourd’hui clôturé coïncide avec le terrain acquis à M. BIOULAC. 

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

14 - Délibération N°221109-14 

Validation de la convention « Petites Villes de Demain » valant ORT (Opération de 

Revitalisation du Territoire) 

 
Monsieur le Maire rappelle que, le 9 juin 2021, la Commune d’ESPALION a signé la convention 

d’adhésion au programme « Petites villes de demain » aux côtés des Communes D’ENTRAYGUES-

SUR-TRUYERE et de VILLECOMTAL.  

Il rappelle que le gouvernement a souhaité que le programme « Petites villes de demain » donne aux 

élus des communes de moins de 20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralité et présentent 

des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de 

villes dynamiques, respectueuses de l’environnement, où il fait bon vivre. Cette démarche s’inscrit 

directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de transition écologique. Elle passe par 

l’identification des projets à court et moyen terme sous la forme de fiches action. 

Ce programme constitue une boîte à outils au service des territoires, dans le cadre du plan de relance et 

de la conduite des grandes transitions économiques, écologiques, numériques et démographiques. La 

nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 

programme « Petites villes de demain » appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs 

impliqués, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme. 

Monsieur le Maire indique que la convention « Petites Villes de Demain » vaut ORT (Opération de 

Revitalisation du Territoire) sur un périmètre défini. L’ORT se constitue comme une palette d’outils 

juridiques visant une requalification d’ensemble d’un espace déjà urbanisé (surtout des centres-villes), 

dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus 
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globalement le tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme 

du territoire. 

 

Monsieur Guillaume SEPTFONDS s’interroge sur l’existence de moyens coercitifs en cas d’habitat 

indigne. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il existe une liste précise d’habitats pour lesquels le Maire a un 

pouvoir de contrainte. 

 

Madame Christine VERNEREY interroge Monsieur le Maire sur ce qu’il adviendra si les autres 

communes concernées venaient à ne pas signer cette convention. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il a la certitude que les communes signeront la convention.  

Très peu de maisons sont classées habitat indigne et sont bien identifiées sur ESPALION. 

 

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 - 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. 

 

APPROUVE le projet de convention « Petites Villes de Demain » ; 

DONNE à M. le Maire l’autorisation de signer cette convention. 

 

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

 

Questions écrites du groupe Territoire d’Avenir : 

 
Séminaire francophone de Tennis de Table : quel coût ? 

 

Monsieur Guillaume SEPTFONDS souhaite connaître le coût du séminaire francophone du Tennis 

de Table. 

 

Monsieur le Maire expose que l’idée a été lancée courant juillet 2022. 

Des invitations ont été lancées aux Présidents des Fédérations de Tennis de Table des pays 

francophones. 

En l’absence de réponse, les Fédérations ont été relancées. 

En raison du nombre important de réponses, début septembre 2022, il a été décidé d’organiser cette 

manifestation.  

Il rappelle que l’ensemble des conseillers municipaux a été invité à cette occasion. 

Une Décision Modificative de 80 000 € a été prévue pour une réalisation à hauteur de 60 000 €. 

Monsieur le Maire estime que les retombées médiatiques et touristiques sont extrêmement positives. 

Un travail est actuellement effectué autour du handball et de la boxe. 

Le label « Terre de Jeux » donne à la commune une priorité pour les subventions. 

Le coût définitif du séminaire francophone de Tennis de Table sera connu après le règlement de 

l’ensemble des charges. 

 

Reprise du Camping : 

 

Le groupe Territoire d’Avenir souhaite connaître les modalités de reprise du camping en régie. 
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Monsieur le Maire répond que cette question sera abordée lors de la prochaine commission 9 

organisée par Madame Yolande BRIEU. 

 

Caméras de vidéo protection : 

 

Monsieur Guillaume SEPTFONDS signale que certaines caméras de vidéo protection ne 

fonctionnent pas. 

 

Monsieur le Maire lui répond que les travaux de réparation seront effectués semaine 47. 

 

Achat de lits pour l’école maternelle Anne FRANK : 

 

Monsieur Guillaume SEPTFONDS signale que le Conseil d’École qui s’est réuni la veille a regretté 

le fait que les matelas destinés aux enfants soient posés à même le sol, sans lit. 

Il demande qu’un achat exceptionnel de lits soit effectué pour une somme évaluée à 500 €. 

 

Monsieur le Maire lui répond que ce point ne figure pas à l’ordre du jour ; cependant, il ajoute que 

sa priorité est de fournir du chauffage aux écoles et d’assumer l’augmentation du coût de l’énergie. 

Un tel achat pourrait être envisagé dans le cadre du budget 2023. 

 

Remarque de Christine VERNEREY qui n’a pas déposé de question écrite : 
 

Dysfonctionnement majeur de la commission 8 : 

 

Madame Christine VERNEREY fait remarquer qu’aucune commission 8 n’a été réunie pour 

organiser les festivités de fin d’année. Elle regrette de ne pas avoir été associée à cette démarche. 

 

Monsieur le Maire lui répond que l’Association des Commerçants et le Comité d’Animation se sont 

occupés de l’organisation. 

 

Madame Christine VERNEREY estime que dans ces conditions, si la commission ne sert à rien, il 

convient de la dissoudre.  

À son sens, les orientations devraient venir de la commission en coordination avec l’Association des 

Commerçants et le Comité d’Animation de la ville. 

Monsieur Guillaume SEPTFONDS se joint à cette remarque. 

 

Monsieur le Maire assure que, désormais, cela sera pris compte. 

 

 

 

Les secrétaires de séance           Le Maire 

Christine VERNEREY,      Pierre PLAGNARD                   Eric PICARD 

 


