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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICPAL 
 

- Séance du 03 février 2022 – 

 

L’an deux mille vingt-deux, le trois février à dix-huit heures trente, les Membres du Conseil 

Municipal, légalement convoqués, se sont réunis en salle 2 du Centre Francis Poulenc à Espalion, en séance 

publique (public limité à 15 personnes) sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

 

Etaient présents à l’ouverture de la séance : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – 

BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY 

Christophe – BLANC David – DUVEREL Christopher – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe – 

SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément  

Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS 

Catherine - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine (jusqu’à 19h30) - 

VERNEREY Christine 

 

Ont donné procuration : - FOURNIER Evelyne procuration à PICARD Eric – HOIRET Isabelle procuration 

à PLAGNARD Pierre – CHANTEL Marlène procuration à FABRE Clément – DALMONT Jacques 

procuration à SEPTFONDS Guillaume - CARAYOL Ghislaine (à partir de 19h30) procuration à 

SEPTFONDS Guillaume* 

 

* « En application de l’article 10 de la loi numéro 2021 – 1465 du 10 novembre 2021 portant diverses 

dispositions de vigilance sanitaire, les mesures suivantes sont de nouveau en vigueur à compter de la 

promulgation de cette loi, soit à partir du 10 novembre 2021 et jusqu’au 22 juillet 2002 : … possibilité 

pour un membre de disposer de deux pouvoirs. ». 

 

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

 

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

était atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 

Il félicité tout d’abord Mr Guillaume SEPTFONDS pour la naissance de son fils. 

 

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. 

 

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

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 02/12/2021 

 

A l’unanimité, le conseil municipal  

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 19/10/2021. 

 

 

--------------- 
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1 - Désignation d’un conseiller municipal en tant que membre de la commission 11 

« Ecologie-Environnement » 

Délibération N°220203-01 

 

Vu la délibération N°211202-04 du 02 décembre 2021, portant refonte et modification de la 

composition des commissions municipales, 

 

Considérant que suite à la refonte de ces commissions, la commission 11 « Ecologie – 

Environnement » modifiée ne comporte que 9 membres, 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la désignation de M. Guy RICARD, en tant que 

membre de cette commission. Il précise que cette proposition respecte le principe de la 

représentation proportionnelle. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 
 

ACCEPTE cette proposition et désigne Monsieur Guy RICARD, Conseiller Municipal, 

membre de la Commission 11 « Ecologie – Environnement » qui est ainsi constituée : 

 

COMMISSION N° 11 – Ecologie – Environnement 

Président :  Le Maire 

Vice- Président : Marie-Laure LAMBERT 

 
- Abderrahim BOUCHENTOUF -Christopher DUVEREL - Marlène CHANTEL 

- Francine DRUON        - Guy RICARD  - Jacques DALMONT  

- François TASSIER       - Philippe SEGONS            - Christine VERNEREY 

 

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

2 - Mise en place d’un Service Civique au sein de la Collectivité dans le cadre de la 

labellisation « Terre de Jeux 2024 ». Mission « Sport, Culture et Coopération 

Internationale ». 

Délibération N°220203-02 

 
Monsieur le Maire expose : 

 
Le Service Civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui 

souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès soit d’un organisme à but non 

lucratif (association) soit d’une personne morale de droit public (collectivités locales, 

établissement public ou Services de l’Etat). Il s’inscrit dans le code du service national et non 

pas dans le code du travail. Il concerne l’accomplissement d’une mission d’intérêt général 

dans un domaine d’intervention reconnu prioritaire pour la Nation. 

 
Un agrément est délivré à la structure souhaitant accueillir un Service Civique. Cette dernière 

doit présenter un projet, des missions à remplir et un accompagnement du volontaire. 
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La Commune d’Espalion, dans le cadre de ses labellisations « Terre de Jeux 2024 » et 

« Centre de Préparation aux Jeux Olympiques » développe une stratégie de valorisation du 

territoire par le Sport. Il est ainsi proposé de créer une mission de Service Civique pour 

développer des animations et des partenariats à vocation sportive et culturelle au sein du 

territoire communal ainsi que dans le cadre de l’action internationale de la Ville. Le volontaire 

participera notamment au développement des liens et d’actions entre Espalion et la Commune 

de Maferé (Côte d’Ivoire), en binôme avec un autre volontaire sur place mais aussi dans le 

cadre d’un partenariat avec le Sénégal. 
 

La mission pourra durer douze mois, à compter du 01/04/2022 après agrément de l’Etat. Le 

temps hebdomadaire sera de 35 heures. Le jeune volontaire bénéficiera d’une indemnité 

mensuelle de 473,04 euros de l’État (via ce qu’on appelle l’Agence de Services et de 

Paiement). Et ce, quelle que soit la durée hebdomadaire de sa mission et quel que soit le lieu 

où elle est menée, en France ou à l’étranger. La Mairie complète cette indemnité à hauteur de 

107,58 euros minimum, pour couvrir les frais de repas, de transports et, le cas échéant, 

d’hébergement. Ce complément est, soit versé directement, soit sous forme de titres-repas, 

accès à la cantine, remboursements de frais, etc. Au total, cela représente 580,62 euros 

minimum par mois. 

 
Un tuteur sera désigné au sein de la Mairie. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le 

volontaire dans la réalisation de ses missions.  

 

Mme Christine VERNEREY demande qui assumera les fonctions de tuteur. 

M. le Maire répond que le Directeur Général des Services sera ce tuteur. 

 

M. le Maire informe l’Assemblée que Madame la Ministre de la Culture vient samedi 5 

février 2022 à ESPALION pour signer une convention de partenariat entre l’Etat et 

l’Association de Renaissance du Vieux Palais sur le thème « Sport et Culture ».   

 

M. Guillaume SEPTFONDS demande si cette situation est en lien avec M. Julien 

GIRARD. 

M. le Maire répond que M. GIRARD ne fait plus partie des effectifs. 

 

M. Guillaume SEPTFONDS demande si un recrutement est en cours pour son 

remplacement. 

M. le Maire répond qu’il y a des contacts avec de possibles candidats. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par votes à 

main levée, à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

ACCEPTE de créer une mission de Service Civique pour développer des animations et des 

partenariats à vocation sportive et culturelle au sein du territoire communal ainsi que dans le 

cadre de l’action internationale de la Ville et au titre de la labellisation de la Commune 

« Terre de Jeux 2024 » et « Centre de préparation aux Jeux Olympiques ». 

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

3 - Validation du plan de financement pour la tranche 2 du projet de 

restructuration du Pôle Touristique « Aux Portes des Monts d’Aubrac » 

Délibération N°220203-03 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 17/11/2017 (n° 171127-12) le Conseil 

Municipal s’est prononcé sur le projet de restructuration du Pôle Touristique « Aux Portes 

des Monts d’Aubrac », projet qui doit permettre : d’améliorer la qualité de l’accueil des 

publics avec la création d’une cuisine centrale, de moderniser l’offre d’hébergement et 

d’accueil, d’ouvrir le village aux personnes à mobilité réduite, d’inscrire ce programme 

dans une perspective de développement durable. 

 

Il indique à l’Assemblée la possibilité de solliciter différentes aides pour la deuxième 

tranche des travaux, portant notamment sur des la rénovation du pavillon d’accueil et de 21 

des 42 logements du Pôle Touristique. Parmi ces 21 logements rénovés, 2 sont accessibles 

aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite).  

 

Il propose donc à l’Assemblée le plan de financement suivant : 

 

Coût total HT de l’opération d’investissement  957 933 € 

Fonds d’Etat                             239 000 € 

Région Occitanie     335 000 € 

Conseil Départemental    191 000 € 

Emprunt ou autofinancement    192 933 € 

 

 

Mme Christine VERNEREY demande si les travaux de désamiantage sont enfin terminés. 

M. Pierre PLAGNARD lui répond que les travaux sont achevés et que l’architecte suit le 

chantier. 

 

M. Guillaume SEPTFONDS demande la raison du montant demandé au département. 

M. le Maire répond que l’opération globale a un coût de 2.500.000 €, qu’il y a eu des 

emprunts anticipés en 2021 en raison des faibles taux d’intérêt et que les dossiers de 

subventions sont déposés et en cours d’instruction. Ces subventions viendront diminuer 

l’emprunt. 

 

En réponse à M. Guillaume SEPTFONDS, le Maire précise que la rénovation du pavillon 

d’accueil n’est pas prévue dans sa globalité ; il sera simplement réalisé une mise aux 

normes de l’accessibilité des sanitaires aux PMR.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 
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MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le plan de financement tel qu’il est proposé ci-dessus pour la tranche 2 du projet de 

restructuration du Pôle Touristique « Aux Portes des Monts d’Aubrac », 
AUTORISE le Maire à solliciter les aides de l’Etat, de la Région Occitanie et du Département de 

l’Aveyron 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. 

 

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

4 - Opération « Centre-Bourg » - Restructuration du Jardin de l’Europe 

Validation du plan de financement  

Délibération N°220203-04 

 

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

contrat « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées Méditerranée » avec le Conseil Régional.  Ce 

contrat se traduit par une trentaine d’actions et un plan pluriannuel à horizon 2030 et porte 

notamment sur le réaménagement des espaces publics du centre-ville.  

 

A cet effet, le Groupe de travail « Opération Centre Bourg » a, sur la base des préconisations 

de l’étude pré-opérationnelle, identifié les aménagements à réaliser pour la première opération 

de la première tranche des travaux du centre-ville concernant la restructuration du Jardin de 

l’Europe. 

 

Les aspects principaux de cette opération sont les suivants : 

- un espace structuré autour d’une fontaine à jet dont l’objectif est de proposer aux habitants 

une aménité supplémentaire répondant à deux enjeux : l’attractivité des espaces publics du 

centre-ville et la lutte contre les îlots de chaleurs. La végétalisation de l’espace sera 

également renforcée. 
 

- le principe d’une grande cour est conservé afin de permettre la tenue d’évènements divers 

(mariages, réceptions, spectacles …).  

 

- le déplacement des WC publics depuis la place Saint-Georges. 

 

- de façon globale, la mise en place de matériaux nobles mettant en valeur l’Hôtel de Ville 

et le cœur de ville. 

 

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

 

             Coût total de l’opération d’investissement :                    270 543 € (HT) 

             Aide de l’Etat                                                                        67 500 € (25 %) 

             Aide de la Région Occitanie                                             81 000 € (30 %) 

             Aide du Département de l’Aveyron                                     67 500 € (25%) 

             Autofinancement Commune                                                 54 543 € (20 %) 

 

Même s’il faut bien commencer par quelque chose, Mme Christine VERNEREY pense 

toutefois qu’il aurait été nécessaire d’avoir une vue d’ensemble sur tout le boulevard. 

 

M. le Maire expose qu’un travail de concertation a été mené par Maria MARTIN.  
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Des plans ont été faits et font office de fil conducteur. Rien n’est encore définitif. 

Il ajoute que le Jardin de l’Europe est le seul espace où il n’est pas nécessaire de toucher 

aux réseaux. 

 

Mme Ghislaine CARAYOL demande la création d’une commission supplémentaire 

transversale afin de travailler sur ce dossier. 

Le Maire estime que ce n’est pas nécessaire. 

 

Guillaume SEPTFONDS conclut que l’objectif réel est juste d’obtenir des subventions pour 

la réfection des réseaux. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le plan de financement proposé ci-dessus pour les travaux de restructuration du 

Jardin de l’Europe, 

AUTORISE le Maire à solliciter les aides de l’Etat, de la Région Occitanie et du 

Département de l’Aveyron 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. 

 

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

 

5 - Valorisation du château de Calmont d’Olt par sa mise en lumière - Validation 

du plan de financement  

Délibération N°220203-05 

 

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

de la commune d'ESPALION, la pose des projecteurs est prévue pour une mise en valeur du 

Château de Calmont, bâtisse emblématique d’Espalion et de la Vallée du Lot, classée 

Monument Historique. Cette opération s’inscrit dans une démarche globale de valorisation du 

patrimoine historique de la Ville.  

 

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

 

             Coût total de l’opération d’investissement :                 94 414 € (HT) 

             Aide de l’Etat                                                                    23 603 € (25 %) 

             Aide de la Région Occitanie                                             23 603 € (25 %) 

             Aide du Département de l’Aveyron                                  14 162 € (15%) 

             Aide de la DRAC                                                              14 162 € (15%) 

             Autofinancement Commune                                             18 884 € (20 %) 
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Mme Christine VERNEREY rappelle que le Château a bénéficié d’une convention qui lui 

garantit des ressources alors que les entrées restent payantes pour les enfants des écoles 

d’Espalion, la demande de gratuité formulée l’an dernier n’ayant pas été prise en 

considération. 

 

M. le Maire indique que cette demande est légitime et qu’il la transmettra au responsable 

du Château. 

 

Mme Ghislaine CARAYOL demande pourquoi aucune participation n’est demandée au 

Château de CALMONT pour l’éclairage. 

M. le Maire dit que la question leur sera posée. 

Il rappelle qu’il s’agit de l’installation d’un éclairage sur un terrain privé avec une 

convention d’utilisation. En contrepartie la commune ne participera plus au financement 

de l’électricité. 

 

M. Julien FONTANIER regrette qu’on n’exploite pas suffisamment l’attrait touristique de 

ce lieu.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à main 

levée et à la majorité : 

 

Votent pour : Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - 

KRAUSS Catherine - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure –- VERNEREY Christine - FOURNIER 

Evelyne – HOIRET Isabelle –  

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

Christopher – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe –  

 

S’abstiennent : CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément 

- DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le plan de financement tel qu’il est proposé ci-dessus pour la réalisation de 

Valorisation du château de Calmont d’Olt par sa mise en lumière, 

AUTORISE le Maire à solliciter les aides de l’Etat, de la DRAC, de la Région Occitanie et 

du Département de l’Aveyron 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. 

 

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

 

6 - Création d’un espace réservé aux adolescents à Espalion - Validation du 

nouveau plan de financement 

Délibération N°220203-06 

 

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

contrat « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées Méditerranée » avec le Conseil Régional.   

Le projet « Ados » (fiche-action n°3.7 du contrat Bourg centre) est né de la démarche de 

concertation développée pendant l’étude pré-opérationnelle. Monsieur le Maire rappelle que 

par délibération du 25/02/2021 (n° 210225-18) le Conseil Municipal s’est prononcé sur le 

projet de création d’un espace réservé aux adolescents.  

 

Il rappelle que le choix a été fait d’opter pour une structure faite de containers réaménagés, ce 

qui permet de réutiliser des matériaux existants et de limiter au maximum l’artificialisation 
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des sols. Il indique que la concertation sur ce projet avec les parties prenantes locales a fait 

évoluer les grands principes d’aménagements comme suit : 

- agencement de 3 containers réaménagés de 40 pieds 

- un espace de vie d’environ 65 m². 

- un espace de stockage de 5m². 

- un espace kitchenette d’environ 5 m², ouvert sur l’espace de vie 

- 2 toilettes non-mixtes, dont un espace toilette aux normes PMR 

- un auvent d’environ 50 m² ainsi qu’un auvent latéral d’environ 10m² (1.40x7.30) afin   

de favoriser la mise en place d’activités en extérieur durant l’été.  
 

Au regard de ces nouveaux éléments et des soutiens financiers déjà obtenus, Monsieur le 

Maire propose un nouveau plan de financement pour cette opération : 

 

          Coût total HT de l’opération d’investissement :             201 550 € 

          Aide de l’Etat                                                                    70 000 € (sollicitée) 

          Aide de la Région Occitanie – Projet Structurant             32 753 € (obtenue) 

          Aide du Département de l’Aveyron                                  25 000 € (obtenue) 

          Aide à l’investissement de la CAF                                    23 247 € (obtenue) 

          Aide de la Communauté de Communes                            10 000 € (sollicitée) 

 

          Autofinancement Commune                                              40 550 € 

 

M. le Maire précise que ce projet est suivi par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et 

pris en exemple pour la Région Occitanie ; en outre, il est intégré au CTG (Contrat 

Territorial de Gestion). 

 

M. Guillaume SEPTFONDS s’interroge sur la participation financière de l’État en raison 

d’un refus antérieur. Il avoue ne plus s’y retrouver dans tous les plans de financement qui 

sont présentés. 

 

M. Julien FONTANIE demande quel sera son positionnement géographique.  

Mme Claudine BUSSETTI répond qu’il sera situé sur le plateau de la Gare à gauche de 

l’accueil de loisirs. 

 

M. Clément FABRE demande quelle suite sera donnée au projet si les subventions 

sollicitées de sont pas obtenues. 

Monsieur le Maire lui répond que, dans ce cas de figure, le projet ne se fera pas. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par votes à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le plan de financement proposé ci-dessus pour le projet de création d’un espace 

réservé pour les adolescents, 
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AUTORISE le Maire à solliciter les aides de l’Etat et de la Communauté de Communes, 

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. 

 

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

7 - Rénovation des courts de tennis - Validation du plan de financement   

Délibération N°220203-07 

 

Monsieur le Maire indique que deux des trois courts de tennis extérieurs de la Commune 

d’Espalion commencent à être vétustes. 

 

Il est proposé que ces deux courts soient rénovés via la mise en place d’une dalle en béton 

poreux selon le procédé PoroQuick®. 

 

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

 

             Coût total de l’opération d’investissement :                44 632.40 € HT 

             Participation du Club de Tennis d’Espalion                     17 850.00 € (40 %) 

             Aide de l’Etat                                                                    17 850.00 € (40 %) 

             Autofinancement Commune                                               8 932.40 € (20 %) 

 

M. le Maire précise que dans la participation du Club de Tennis d’ESPALION, il y 

reversement d’une partie de la subvention obtenue de la Fédération Française de Tennis 

au titre de la rénovation de l’éclairage (environ 4000 euros), soit un reste à charge 

d’environ 13 000 € pour le Club de Tennis. 

 

M. Guillaume SEPTFONDS demande quand débuteront les travaux.  

M. Abderrahim BOUCHENTOUF répond qu’ils devraient avoir lieu en mars-avril. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le plan de financement ci-dessus proposé pour la rénovation des courts de tennis 

extérieurs, 

AUTORISE le Maire à solliciter les aides 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. 

 

------------------- 
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8 - Projet de Pump Track - Validation du plan de financement 

Délibération N°220203-08 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2020, la Commune d’Espalion a successivement été 

labellisée « Terre de Jeux 2024 » puis « Centre de Préparation aux Jeux Olympiques », actant 

l’engagement du territoire sur la thématique « Sport ». 

 

Dans cette dynamique, il est proposé que la Commune s’inscrive dans la démarche « Plan 

5.000 petits équipements sportifs » annoncée par le Gouvernement le 14 octobre 2021 dans le 

cadre de l’organisation des Jeux de Paris 2024 pour la mise en place de sa piste de Pump 

Track. 

 

Monsieur le Maire indique que, dans le cadre de ce Plan, les collectivités sont amenées à 

proposer une convention d’utilisation avec les clubs et structures du territoire usagers de 

l’infrastructure. 

 

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

 

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

             Agence Nationale du Sport                                           120 000 € (80 %) 

             Autofinancement Commune                                           30 000 € (20 %) 

 

M. Clément FABRE demande où se situera le Pump Track. 

M. le Maire répond qu’il sera à proximité de l’Espace Ados. 

 

M. Clément FABRE pense qu’il sera difficile pour les enfants d’y accéder à vélo et 

préférerait qu’il soit positionné à côté du Complexe Sportif Intercommunal. 

Le Maire répond qu’il n’est pas favorable à un éloignement du centre-ville. 

 

Mme Ghislaine CARAYOL estime qu’il serait plus judicieux de le positionner au Foirail 

afin de faciliter la surveillance parentale. 

Le Maire répond que cela est impossible car le Foirail est en zone inondable. 

 

Mme Christine VERNEREY soulève le problème des assurances et de la responsabilité en 

cas d'incident.  

Le Maire répond qu’il en va de la responsabilité des utilisateurs. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 
Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le plan de financement proposé ci-dessus pour la réalisation du projet de Pump 

Track, 
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AUTORISE le Maire à solliciter l’aide financière de l’Agence Nationale du Sport 

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. 

 

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

 

9 - Rénovation du grand bassin de la piscine municipale - Validation du plan de 

financement  

Délibération N°220203-09 

 

Monsieur le Maire indique que le grand bassin de la piscine municipale est sujet à 

d’importantes fuites d’eau, induisant une surconsommation d’eau. 

Il est proposé que ce grand bassin soit rénové, via la pose d’une nouvelle goulotte bien plus 

étanche et d’un nouveau caillebotis. 

 

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

 

             Coût total de l’opération d’investissement :                    50 975 € HT 

             Aide de l’Etat                                                                   20 300 € (40 %) 

             Aide de la Région                                                               7 600 € (15%) 

             Aide du Département                                                        12 700 € (25%) 

             Autofinancement Commune                                             10 375 € (20 %) 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le plan de financement ci-dessus proposé pour la rénovation du grand bassin de 

la piscine municipale, 

AUTORISE le Maire à solliciter les aides de l’Etat, de la Région Occitanie et du 

Département de l’Aveyron 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. 

 

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

10 – Total Festum 2022 - Validation du plan de financement 

Délibération N°220203-10 

 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la valorisation des langues occitanes et catalanes, la 

Région Occitanie a pris l’initiative de créer un événement régional multipolaire : le « Total Festum ». 
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Dans la perspective de l’édition du « Total Festum » qui aura lieu au mois de juin 2022, la Région 

Occitanie lance un appel à projet pour soutenir les projets développés autour des feux de la Saint Jean 

et de la sensibilisation du public aux cultures régionales. 

 

La Mairie d’Espalion souhaite candidater à cette édition, en partenariat avec l’Association de 

Sauvegarde du Château de Calmont d’Olt. Le projet symbolise la rencontre entre deux patrimoines 

culturels, la langue Occitane et un château fort médiéval. La promotion de la culture occitane se fera à 

travers la musique, les contes, les visites, la vidéo, le chant et la danse, le tout sur un site exceptionnel, 

avec comme point d’orgue le Grand Feu de la Saint Jean allumé par les flambeaux du public. 

le Total Festum d'Espalion 2022 permettra une valorisation de notre culture régionale traditionnelle et 

contemporaine. 

 

             Coût total de l’opération :                                                  7 500 € HT 

             Aide de la Région                                                               2 500 €  

             Aide du Département                                                          2 500 € 

             Autofinancement Commune                                               2 500 € 

 

Madame Christine VERNEREY fait remarquer qu’il s’agit à nouveau d’une aide en 

direction du château de CALMONT d’OLT et que c’est une raison supplémentaire pour 

exiger la gratuité de l’entrée au Château pour les enfants des écoles d’ESPALION. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil municipal, par vote à main 

levée et à l’unanimité : 

 
Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le plan de financement proposé pour l’organisation du Total Festum d’Espalion 

2022, 

AUTORISE le Maire à solliciter les aides de la Région Occitanie et du Département de 

l’Aveyron 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. 

 

19h30 - Mme Ghislaine CARAYOL quitte l’assemblée et donne procuration pour le 

reste de la séance à Mr Guillaume SEPTFONDS. 

 

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

 

11 - Autorisation au Maire pour engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement de l’exercice 2022 avant le vote du budget : budget principal 

Délibération N°220203-11 

 

Monsieur le Maire expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 

territoriales modifié par la Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 – art 37 (VD) dispose 

que : 

« En outre, jusqu’à l’adoption du budget, ou jusqu’au 15 avril en l’absence d’adoption du 

budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
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l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette.  

L’autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. » 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en 

droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. 

 

Le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à mandater avant l’adoption du Budget 

Général de la Commune dans la limite de 637 338.47 € (soit un quart des crédits ouverts en 

2021 sur les chapitres 20, 204, 21, 23 & 27 : 2 549353.89 €) non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques.  

 

AUTORISE le Maire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2022, à mandater avant l’adoption du 

Budget Commune dans la limite de 637 338.47 € (crédits ouverts en 2021 sur les chapitres 20, 204, 

21, 23 & 27 : 2 549 353.89 €) 

DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à ces dispositions. 

 

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

 

12 - Autorisation au Maire pour engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement de l’exercice 2022 avant le vote du budget : Budget annexe Aux 

Portes des Monts d’Aubrac 

Délibération N°220203-12 

 
M. le Maire rappelle, comme à la Délibération N°220203-11 précédente, l’article L1612-1 du 

Code Général des Collectivités territoriales modifié par la Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 

2012 – art 37 (VD). 

 

Le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à mandater avant l’adoption du Budget 

Général d’APMD dans la limite de 740 593.87 € (crédits ouverts en 2021 sur les chapitres 20, 

204, 21, 23 & 27 : 2 962 375.47 €) non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal et par vote à 

main levée, à l’unanimité : 
 

AUTORISE le Maire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2022, à mandater avant l’adoption du 

Budget APMD dans la limite de 740 593.87 € (crédits ouverts en 2021 sur les chapitres 20, 204, 21, 23 

& 27 : 2 962 375.47 €). 

DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à ces dispositions.  

------------------- 
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13 - Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2022 

Délibération N°220203-13 

 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration 

des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs 

groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.  

Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'aux termes du texte susvisé dans les communes de plus de 3500 habitants, un 

débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de 

deux mois précédant l'examen de celui-ci, 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à tenir son Débat d’Orientations Budgétaires 

(DOB), afin d’examiner les grandes orientations qui présideront à l’élaboration du budget 

primitif 2022. 

 

Budget Aux Portes des Monts d’AUBRAC : 

 

M. le Maire et Guillaume SEPTFONDS ont un débat quant au Compte Administratif du 

centre et sa capacité d’hébergement. 

M. Guillaume SEPTFONDS demande un compte rendu d’activité du Centre de Vacances. 

 

Budget Campus : 

 

M. Guillaume SEPTFONDS demande si la commune sera déficitaire sur ce budget. 

M. le Maire répond que oui. 

 

Budget Ville : 

 

M. le Maire précise que l’emprunt gonfle l’endettement et l’excédent budgétaire du Centre 

de Vacances. Il précise que le terrain PROCIVIS a été vendu donc qu’il fait l’objet d’une 

inscription budgétaire (terrain réservé à la future gendarmerie). 

 

Pour M. Guillaume SEPTFONDS, la commune s’est appauvrie. L’investissement a été 

impacté par la navette. Le pôle économique coûte, chaque année, 70.000 euros à la 

commune. Il estime que la commune « paye pour tout le monde ». 

 

M. le Maire rappelle que c’est l’Etat qui a décidé de transférer les compétences et qui a 

imposé les modalités de calcul de la fiscalité (fiscalité additionnelle et fiscalité unique). 

M. Guillaume SEPTFONDS parle d’une baisse totale de 170.000 euros entre la navette et 

le pôle économique. 

 

Suite à la réunion de la Commission Finances du 27/01/2022, il est proposé à l’Assemblée les 

orientations principales définies dans les documents préparatoires fournis. 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces établies pour ce DOB 2022, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 
Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 
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MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

PREND ACTE  

de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2022, 

de l’existence du rapport et des pièces jointes sur lesquels le débat s’est tenu. 

 

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

 

14 - Révision libre de l’attribution de compensation (AC) de la commune d’ESPALION 

Délibération N°220203-14 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision prise par le conseil 

communautaire de restituer la compétence ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) à la 

commune d’Espalion le 1er janvier 2018 afin d’harmoniser cette compétence sur l’ensemble 

des territoires de la communauté de communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire tant 

pour l’établissement public de coopération intercommunale que pour les communes de 

l’ancienne communauté de communes Espalion-Estaing, une évaluation des charges a été 

effectuée par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) lors de 

l’exercice 2018. 

Ainsi le rapport de la CLECT mentionnait les éléments suivants :  

« compte-tenu de l’évolution dynamique des charges durant les dernières années, il est 

proposé par la CLECT que, lors des exercices suivants, le conseil communautaire puisse, 

dans le cadre d’une révision dérogatoire nécessitant les conditions de majorité définies à 

l’article L1609 nonies C, réviser le montant de l’AC ». 

A la suite d’une concertation avec les acteurs concernés, le montant de la charge pour 

l’exercice 2020 de la compétence ALSH serait donc 55 140 euros. 

Monsieur le Maire expose que le conseil communautaire a approuvé, par délibération 

N°2020-12-14-D34 du 14 décembre 2020, la révision libre de l’attribution de compensation 

pour la Commune d’Espalion et le montant définitif de l’attribution de compensation comme 

suit : 

- le montant de l’évaluation de la charge transférée de la compétence ALSH passe 

de 46 340 € à 55 140 €. 

- le montant de l’attribution de compensation définitive (AC) pour la Commune 

d’Espalion passe de 1 135 260 € à 1 144 060 €.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 
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Christopher – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe – SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément - 

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE la révision libre de l’Attribution de Compensation de la Commune d’Espalion 

comme indiqué ci-dessus, 

MANDATE Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 

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

 

15 - Annulation Titre de recette sur l’exercice 2021 
Délibération N°220203-15 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l'arrêté de péril imminent pris le 21 juillet 2021, concernant 

l’immeuble sis 5 rue Saint Antoine appartenant à Mr TANKER (arrêté N°1632021), stipulant que M. 

TANKER demeurant au ROYAUME UNI, propriétaire de l’immeuble sis à Espalion, 5 rue Saint 

Antoine, devait sans délai prendre toutes les mesures pour garantir la sécurité publique permettant de 

mettre fin à tout péril. 

 

La commune a dû procéder à la réalisation et au paiement de cette mise en sécurité du bâtiment. Ces 

frais ont été facturés par la Commune au propriétaire de l’immeuble. 

 

Monsieur le Maire informe que ledit propriétaire de la maison se trouve dans l’incapacité de pouvoir 

procéder au règlement de cette somme. Il propose donc à l’Assemblée d’annuler le titre correspondant, 

afin de rétablir la réalité des créances et du résultat comptable de la collectivité. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 
 

ACCEPTE l’annulation de ce titre :  Année 2021  - Titre n°1489 - 2473,96 €. 

 

M. le Maire remercie Mme VERNEREY pour son investissement dans la transaction qu’elle a 

favorisée et qui a permis à M. TANKER de vendre son bien (en péril !).   
 

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

 

16 - Annulation titres droits de terrasses – Exercice antérieur 

Délibération N°220203-16 
 

Monsieur le Maire rappelle que, depuis très longtemps, les occupants des terrasses fermées 

situées sur la contre allée du boulevard Joseph POULENC paient une redevance d’occupation 

du domaine public. 

Certains commerçants ont contesté cette redevance en revendiquant la propriété de ces 

espaces.   

Par délibération du 31 janvier 2019, le conseil municipal a approuvé la cession d’emprises, 

issues du domaine public communal, occupées par les terrasses.  
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Le 17 septembre 2019, par délibération, le conseil municipal a constaté la désaffectation de 

toute utilité publique d’espaces tels que délimités par les plans de division établis par 

Monsieur CORTHIER, géomètre. 

Le 19 octobre 2021 le conseil municipal a prononcé le déclassement du domaine public et 

réitéré sa décision de cession. 

Nonobstant des titres ont été émis, qu’il convient d’annuler en partie. 

De facto la renonciation par la Ville d’Espalion à tout ou partie du recouvrement d’une 

recette, pour tout autre motif qu’une erreur matérielle, doit être expressément autorisée par le 

Conseil municipal. 

A ce titre il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser une annulation exceptionnelle des 

titres de recettes pour un montant total de 11 495 € conformément au tableau ci-dessous.  

 

exercice N° de 

pièce 

débiteur Objet du titre Montant 

restant à 

recouvrer à 

annuler 

Montant 

frais de 

poursuite 

2008 T-629 Le commerce brasserie 

Dulaurand 

Occupation terrasse 

fermée 

800 24 

2009 T-728 Le commerce brasserie 

Dulaurand 

Occupation terrasse 

fermée 

800 24 

2010 T-652 Le commerce brasserie 

Dulaurand 

Occupation terrasse 

fermée 

800 24 

2011 T-552 Le commerce brasserie 

Dulaurand 

Occupation terrasse 

fermée 

800 0 

2012 T-465 Le commerce brasserie 

Dulaurand 

Occupation terrasse 

fermée 

800 0 

2013 T-469 Brasserie le commerce 

M. Gourdon 

Occupation terrasse 

fermée 

1199 0 

2014 T-467 Brasserie le commerce 

M. Gourdon 

Occupation terrasse 

fermée 

800 0 

2015 T350 Brasserie le commerce 

M. Gourdon 

Occupation terrasse 

fermée 

1370 0 

2018 T-768 Le commerce les 

marquises 

Occupation terrasse 

fermée 

1370 0 

2015 T-358 Hôtel de ville Occupation terrasse 

fermée 

493 0 

2016 T-387 Hôtel de ville Occupation terrasse 

fermée 

493 0 

2017 T-520 Hôtel de ville Occupation terrasse 

fermée 

546 0 

2015 T-375 Le mini bar Occupation terrasse 

fermée 

306 0 

2016 T-426 Le mini bar Occupation terrasse 

fermée 

306 0 
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2017 T-534 Le mini bar Occupation terrasse 

fermée 

306 0 

2018 T-787 Le mini bar Occupation terrasse 

fermée 

306 0 

 

Ces titres de recettes correspondent à l’occupation du domaine public (des terrasses fermées). 

 Les titres de recettes ont été émis sur le chapitre 75 (autres produits de gestion courante), 

article 752 (revenus des immeubles). Ils correspondent donc à une recette de fonctionnement. 

Il vous est proposé de procéder à une annulation partielle de ces titres et de bien vouloir 

renoncer au recouvrement de la recette précédemment désignée pour un montant de 11 495 € 

inscrit au budget principal de la Ville d’Espalion. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

 

VU : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’instruction comptable et budgétaire M.14, 

 

CONSIDERANT : 

- Que l’annulation des titres de recettes requiert l’approbation du Conseil municipal, 

- Que la demande d’annulation des titres de recettes est justifiée dans le rapport 

précédemment mentionné, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à la majorité : 

 
Votent pour : Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - 

KRAUSS Catherine - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – VERNEREY Christine - FOURNIER 

Evelyne – HOIRET Isabelle. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

Christopher – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe –  

 

Votent contre : Mmes CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène. 

MM. SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément - DALMONT Jacques. 

 

ACCEPTE de renoncer au recouvrement des titres de recettes pour un montant de 11 495 €. 

PRECISE que la recette ajustée sera imputée au chapitre 75 (autres produits de gestion 

courante), article 752 (revenus des immeubles) du budget. 

 

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

 

17- Vente d’une concession au cimetière 

Délibération N°220203-17 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur RUFFAT Jean-Noël a adressé 

un courrier dans lequel il indique vouloir se porter acquéreur du caveau B 229 dans le 

cimetière communal. Monsieur le Maire demande aux membres présents de bien vouloir 

délibérer sur la vente de ce caveau au prix de 1800 € TTC.  
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Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 
Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

ACCEPTE la vente du caveau B 229 dans le cimetière communal à  

Mr RUFFAT Jean-Noël au prix de 1 800 € TTC, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

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

 

18 - Participation financière aux voyages scolaires : année scolaire 2021/2022 
Délibération N°220203-18 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune participe financièrement aux voyages scolaires 

pour les élèves habitant à Espalion et fréquentant les établissements publics (écoles maternelle 

Anne FRANK et élémentaire Jean MONNET) et privés (écoles maternelle St MICHEL et 

élémentaire Saint HILARIAN). 

Considérant les projets éducatifs des écoles, 

Considérant que ces voyages participent au développement personnel des jeunes et sont un 

élément incontournable de leur éducation, 

Il est proposé de prendre acte des conditions de participation comme suit : 

Voyage scolaire  Participation de la 

commune 

Limite maximum de la 

participation  

Séjours en France 25 € par enfant d’Espalion  

Séjours à l’étranger 40 € par enfant d’Espalion  

Transport   300 € par voyage Plafond de 1200 € par école 

et par an 

 

M. Clément FABRE observe que le reste à charge pour les parents a augmenté de120 €, il 

passera à 210 €. M. FABRE pense qu’il faudrait majorer la participation municipale. 

 

M. Guillaume SEPTFONDS souligne que les voyages scolaires sont très importants pour la 

construction des enfants. 

 

Mme Christine VERNEREY répond qu’il y a eu, à sa demande, une augmentation de 20% 

par rapport à l’année dernière car il a été tenu compte de l’inflation lors de la commission 

7. 

 

Madame Ghislaine CARAYOL explique le vote contre de son équipe par le montant trop 

faible de la participation municipale. 
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Le Conseil Municipal, par vote à main levée et à la majorité,  

 

Votent pour : Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - 

KRAUSS Catherine - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure –- VERNEREY Christine - FOURNIER 

Evelyne – HOIRET Isabelle. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

Christopher – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe. 

 

Votent contre : Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène. 

MM. – SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément - DALMONT Jacques. 

 

DECIDE de la participation communale aux voyages scolaires pour l’année scolaire 

2021/2022, pour les élèves habitant Espalion et fréquentant les établissements publics (écoles 

maternelle Anne FRANK et élémentaire Jean MONNET) et privés (écoles maternelle St 

MICHEL et élémentaire Saint HILARIAN) dans les conditions susvisées.  

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

 

19 - Modification du Tableau des emplois permanents : Création de poste 
Délibération N°220203-19 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal 

de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Vu les nécessités des services, il est donc proposé à l’Assemblée la modification du tableau 

des effectifs avec la création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps 

complet, afin de pérenniser dans ses fonctions un agent contractuel à temps complet (fin de 

CDD le 31 août 2022), comme suit : 

 

➢   Création d’un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet 

(catégorie C1) au service Comptabilité – Ressources Humaines, à compter du 

01 septembre 2022. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi 

seront inscrits au budget de la Commune aux chapitres prévus à cet effet. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité  

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE la modification du tableau des emplois permanents de la Commune. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent nommé dans cet 

emploi seront inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet. 

DONNE tout pouvoir au Maire pour mener à bien cette décision. 

------------------- 
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20 - Création d’un poste non permanent de Fab Manager – Contrat de Projet 

(Catégorie A) (article 3 II)  

Délibération N°220203-20 

 

Monsieur le Maire rappelle que, le 13 décembre 2019, la Commune d’Espalion a signé un contrat « 

Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées Méditerranée » avec le Conseil Régional. Ce contrat repose sur la 

définition d’un projet global et transversal de développement et de valorisation de la Commune 

d’Espalion et de son territoire en tant que Bourg Centre intercommunal. Il se traduit par une trentaine 

d’actions et un plan pluriannuel à horizon 2030. Parmi les actions de ce plan, la question numérique 

occupe une place importante et l’action 1.9 « Renforcer la démocratisation des nouvelles technologies 

et des communications numériques » vise directement la mise en place d’un FabLab au sein de la 

commune.  

 

Monsieur le Maire rappelle que, par la délibération n° 210225-19 du 25 février 2021, le Conseil 

Municipal a validé ce projet et le plan de financement prévisionnel associé. Il rappelle les subventions 

obtenues à ce jour auprès de l’Etat, de la Région Occitanie et du Département de l’Aveyron. En sus de 

ces soutiens à l’investissement, la Mairie d’Espalion bénéficie d’une aide au fonctionnement de la 

Région Occitanie, notamment pour le financement du poste de FabManager. 

 

Le rôle du Fab Manager sera double. D’une part il devra participer (avec l’équipe projet et sur la base 

des grands principes pré-identifiés) à la conception précise du FabLab, en amont de l’ouverture de ce 

dernier. D’autre part, une fois le FabLab ouvert aux différents publics, il devra en assurer l’animation 

et le développement, sous la responsabilité du Directeur Général des Services. 

 

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 

appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des 

effectifs, afin de permettre les avancements de grade, relève de la compétence de l'assemblée 

délibérante. 

 

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

publique territoriale, notamment l’article 3 II,  

 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

non titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

Vu la délibération relative au régime indemnitaire N°180322-13 du 22 mars 2018 (mise en place du 

RIFSEEP) 

 

Le Maire propose de créer un emploi non permanent, pour une durée de 3 ans soit du 01/04/2022 au 

31/03/2025, dans la catégorie hiérarchique (A) afin de mener à bien le projet ou l’opération identifiée 

suivante : « Lancement des activités et développement du FabLab d’Espalion ». 

 

Mme Christine VERNEREY annonce qu’elle s’abstiendra car dès le début elle n’a pas été favorable 

à ce projet. 

 

M. Clément FABRE s’interroge sur les frais de fonctionnement. 

Monsieur le Maire répond que ce point sera abordé lors du vote du budget. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à la majorité  

 

Votent pour : Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - 

KRAUSS Catherine - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure –- VERNEREY Christine - FOURNIER 

Evelyne – HOIRET Isabelle. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

Christopher – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe –  

 

Votent contre : Mmes CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène. 

MM. SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément - DALMONT Jacques. 

 

S’abstient : Mme VERNEREY Christine 

 

ADOPTE cette proposition, 

MODIFIE le tableau des emplois non permanents comme suit : Création d’un poste de Fab Manager à 

temps complet, grade Ingénieur territorial, Catégorie A, à compter du 01/04/2022. 

INSCRIT au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent nommé dans 

cet emploi au budget de la Commune aux chapitres prévus à cet effet. 

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

documents y afférents. 
 

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

 

21- RIFSEEP – Mise en place de la part Complément Indiciaire Annuel (CIA) 

Délibération N°220203-21 

 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la parution du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 

portant création d’un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), la mise en place du 

RIFSEEP – Part IFSE a été instituée par délibération N°180322-13 du 22 mars 2018, 

modifiée par la délibération N°210225-15 du 25 février 2021. 

 

Il convient aujourd’hui de mettre en place la part CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 

 

Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et la manière de servir. 

L’appréciation et la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera 

tenu compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

 

Rien ne fait obstacle à ce que l’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet porté 

par le service soit pris en considération dans l’attribution du complément annuel. 

Le versement de ce complément indemnitaire est facultatif.  

 

Modalités de maintien ou de suppression du CIA  

Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Il est versé en lien avec les entretiens annuels.  

Les responsables de service auront donc pleinement leur rôle à jouer dans cette attribution. 

Le CIA est versé annuellement au mois de mars et sera proratisé en fonction du temps de 

travail. 

Le montant et le versement du CIA ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année 

sur l’autre. 
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Modalités de calcul 

 

- Le calcul de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail de l'agent sur la 

période considérée ; 

- L'agent devra justifier d'au moins 6 mois de présence dans les effectifs de la commune 

au 1er jour du mois de versement de la prime ; 

- L'agent doit faire partie des effectifs le 1er jour du mois de versement de la prime ; 

- Le coefficient de présence ne tient compte que des arrêts maladie (un coefficient de 

présence négatif sera considéré pour la valeur zéro). 

La circulaire ministérielle applicable à la fonction publique d'Etat préconise que le CIA ne 

dépasse pas : 

- 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents relevant de la catégorie A ; 

- 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents relevant de la catégorie B ; 

- 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents relevant de la catégorie C. 

 

Les montants plafonds par groupe pour la Ville d’Espalion en ce qui concerne le CIA sont 

fixés comme suit, dans le respect des plafonds annuels fixés pour la Fonction Publique d’Etat. 

 

PROPOSITION 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 10 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 

situations de congés (le cas échéant), 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

Fonction Publique de l’Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu les délibérations du Conseil Municipal relatives à la mise en place du RIFSEEP dans la 

collectivité : 

- N°180322-13 du 22 mars 2018, portant mise en place du RIFSEEP – Part ISFE 

- N°210225-15 du 25 février 2021, portant modification de la délibération N°180322-13 

du 22 mars 2018, relative à la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le RIFSEEP, pour la part complémentaire CIA, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes  BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO  Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine -  

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 
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MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 
 

INSTAURE le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) dans les conditions énumérées ci-

dessus, 

APPROUVE le montant maximum du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), toute 

catégorie confondue, de 300 €,  

APPROUVE les conditions de versement du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) aux 

agents de droit public de la commune, comme suit : 

Le calcul de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail de l'agent sur la période 

considérée ; 

L'agent devra justifier d'au moins 6 mois de présence dans les effectifs de la commune au 1er 

jour du mois de versement de la prime ; 

Le coefficient de présence ne tient compte que des arrêts maladie (un coefficient de présence 

négatif sera considéré pour la valeur zéro). 

AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant du CIA versé aux agents dans le 

respect des conditions énoncées ci-dessus, 

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget, 

AUTORISE le Maire à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

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

 

22 - Adhésion au contrat groupe assurance des risques statutaires : 2022-2025 – 

Convention de délégation pour la Ville d’Espalion 

Délibération N°220203-21 

 

Le Maire rappelle que la commune a, par délibération N°210728-16 du 28/07/2021, demandé 

au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aveyron de souscrire pour son 

compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986.  

 

Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats de la 

consultation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

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

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Madame Christine VERNEREY émet des réserves en raison du fait que l’assureur GRAS 

SAVOYE est une filiale de WILLIS TOWERS & Watson laquelle est cotée au NASDAQ. 

Il ne lui semble pas opportun de dépenser de l’argent public auprès d’un assureur qui 

reverse des dividendes à ses actionnaires. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à la majorité : 
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Votent pour : Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - 

KRAUSS Catherine - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY 

Christine - FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

S’abstient : Mme VERNEREY Christine. 

 

ARTICLE 1 : 

ACCEPTE la proposition suivante : 

Assureur : GRAS SAVOYE / CNP 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 

mois. 

Le contrat bénéficie d’une garantie de taux pendant deux ans. Le contrat comprend 

l’ensemble des prestations négociées dans le cadre de l’appel d’offre tant  

ADHERE au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion de l’Aveyron  

Les contributions correspondantes sont versées à GRAS SAVOYE chargé du contrat sur la 

base d’un appel de cotisation adressé à la collectivité. 

 

ARTICLE 2 :  

DELEGUE au Centre de Gestion la gestion du contrat pour la période 2022-2025 (conseil, 

interface avec les divers interlocuteurs, actions en faveur de la maîtrise de l’absentéisme…). 

Les missions confiées au Centre de Gestion sont détaillées dans une convention et font l’objet 

d’une participation financière annuelle au Centre de Gestion pour chaque collectivité ou 

établissement public local assuré. 

Ces frais s’élèvent à : 0.25 % de la masse salariale assurée CNRACL (1) et 0.08 % de la 

masse salariale assurée IRCANTEC (1) 

ARTICLE 3 :  

AUTORISE le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et 

tout acte y afférent. 

 

ARTICLE 4 : le Maire a délégation pour résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire 

en cours. 

 
(1) Masse salariale assurée : TIB, NBI, SFT 

 

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

 

23 - Adhésion au contrat groupe assurance des risques statutaires : 2022-2025 - 

Convention de Délégation pour le Centre de Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac 
Délibération N°220203-22 

 

Le Maire rappelle que la commune a, par délibération N°210728-16 du 28/07/2021, 

demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aveyron de souscrire 

pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en 

vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 

de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 
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Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats de la 

consultation. 

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

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

 Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 

2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 

centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux. 

Pour les mêmes raisons que lors de la délibération précédente, Madame Christine 

VERNEREY annonce qu’elle s’abstiendra. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à la majorité : 

 

Votent pour : Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - 

KRAUSS Catherine - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - - FOURNIER 

Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

S’abstient : Mme VERNEREY Christine. 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 :  

ACCEPTE la proposition suivante : 

Assureur : GRAS SAVOYE / CNP 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022. 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 

mois. 

Le contrat bénéficie d’une garantie de taux pendant deux ans et l’ensemble des prestations 

négociées dans le cadre de l’appel d’offre tant au niveau de la prévention, de l’hygiène et de 

la sécurité que du soutien psychologique, du maintien dans l’emploi et du soutien 

psychologique sont incluses dans l’offre d’assurance. 

ADHERE au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion de l’AVEYRON selon les 

modalités suivantes : 

 

AGENTS AFFILIES A LA CNRACL :  

Risques assurées : Tous les risques 

Décès 

Accident de service & maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique et 

frais médicaux associés), 

Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire), 

Maladie de longue durée, longue maladie (y compris notamment temps partiel thérapeutique 

et disponibilité d’office), 

Maternité/adoption/paternité. 
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Formule de franchise : choix n°2 avec une franchise ferme de 15 jours par arrêt en maladie 

ordinaire : 5,72 % 

Formule de franchise : avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 1 % 

Les contributions correspondantes sont versées à GRAS SAVOYE chargé du contrat sur la 

base d’un appel de cotisation adressé à la collectivité. 

ARTICLE  2 : 

DELEGUE au Centre de Gestion la gestion du contrat pour la période 2022-2025 (conseil, 

interface avec les divers interlocuteurs, actions en faveur de la maîtrise de l’absentéisme…). 

Ces frais s’élèvent à : 

➔0.25 % de la masse salariale assurée CNRACL (1) 

➔0.08 % de la masse salariale assurée IRCANTEC (1) 

    

ARTICLE 3 :  

AUTORISE le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et 

tout acte y afférent. 

ARTICLE 4 :  le Maire a délégation pour résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire 

en cours. 

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

 

24 - Fixation annuelle durée du temps de travail 

Délibération N°220203-24 

 

Le conseil municipal de la commune d’Espalion 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 

article 7-1 ;  

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

territoriale ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et 

des personnes handicapées ;  

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ;  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son 

article 47 ;  

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'Etat ; 
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Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale ; 

Considérant ce qui suit : 

Rappel du contexte 

Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 

modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction 

publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la 

durée annuelle est de 1607 heures.  

Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à 

l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette 

possibilité.  

En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail 

plus favorables et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607h annuels 

de travail.  

En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des 

règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu’il est 

« de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail 

de leurs agents ».  

L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application de ce dispositif au 

niveau de la collectivité. 

Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du 

travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) 

sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 

1607 heures. 

Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en 

proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A 

cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 

115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours 

ARTT attribués annuellement est de :  

- 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ; 

- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 

- 9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ; 

- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 

- 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ; 

- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 

- 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures 

hebdomadaires ; 

- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires. 

 

Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT. 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à 

hauteur de leur quotité de travail. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

ADOPTE : 

Article 1 : La suppression de tous les jours de repos non prévus par le cadre légal et réglementaire, 

afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les 

conditions rappelées ci-avant.  

Article 2 : Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivants sont soumis aux 

cycles de travail suivant : 

Service administratif : cycle hebdomadaire : 35h ou 36h30 par semaine sur 5 jours ; 

Service technique : cycle hebdomadaire : 35H, 36h30 ou 39h par semaine sur 5 jours ; 

Service petite enfance : cycle de travail avec temps de travail annualisé ; 

Police Municipale : cycle hebdomadaire de 36h30 et 39h ; 

 

Article 3 : La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le 

respect des cycles définis par la présente délibération. 

 

Article 4 : d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant : 

- le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur, 

- pour les agents ne bénéficiant pas de jours d’ARTT le travail de 7 heures précédemment non 

travaillées à l’exclusion des jours de congés annuels, à savoir 1h de plus par mois pendant 7 mois, du 

1er janvier au 31 juillet. 

 

Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est 

proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service. 

Sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante, ces dispositions seront reconduites tacitement 

chaque année. 

 

Article 5 : Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels et ne sont donc pas 

soumis aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux 

congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 

Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service, de manière groupée 

(plusieurs jours consécutifs), sous la forme de jours isolés ou encore sous la forme de demi-journées.  

Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils 

peuvent, le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps.  

En cas d’absence de l’agent entraînant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués au 

terme de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait 

supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur 

l’année N+1.  

En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné. 

 

Article 6 : La délibération entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2022 et au plus tard à la date à 

laquelle aura été rendu exécutoire cet acte. Les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail 

sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur.  

------------------- 
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25 - Convention de mise à disposition d’agents communaux auprès de la 

Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère. 
Délibération N°220203-25 

 

Par délibération en date du 17 décembre 2018, la Communauté de Communes Comtal Lot et 

Truyère a défini l’intérêt communautaire de la compétence voirie communautaire. 

Dès lors, afin de gérer les plus de 900 kms de voies intercommunales, des personnels des 

communes membres seront mis à disposition, pour des temps incomplets. En effet, la 

Communauté de Communes ne dispose pas en interne des moyens humains et techniques 

suffisants pour permettre la prise en charge efficiente de cette compétence.  

Ces agents seront sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes pour la partie 

voirie communautaires exclusivement. Le reste de leur temps de travail restera inchangé 

auprès de la commune. 

Ces mises à disposition seront consenties pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 

2022. 

Il est convenu que ces mises à disposition se feront moyennant le remboursement par la 

Communauté de Communes d’une somme forfaitaire de 19 €/h, conformément aux études 

menées dans le cadre de la CLECT. 

 

Dès lors, il conviendra de signer la convention de mise à disposition ci-dessous et 

concernant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  

Vu l’accord des agents mis à disposition, 

Vu le projet de convention de mise à disposition de personnel entre les communes désignées 

ci-dessus et la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, 

 

 

Le Maire précise que l’accord des agents a été sollicité préalablement à cette mise à 

disposition. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, Le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

Grade agent Nombre 

d’agents 

Temps de 

travail agent  

Temps de travail pour la 

Communauté de 

Communes  

Adjoint technique 1 35h/semaine Selon nécessités du service 

Adjoint technique 

principal 2°classe 

8 35h/semaine Selon nécessités du service 

Adjoint technique 

principal 1°classe 

3 35h/semaine Selon nécessités du service 
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Christopher – FONTANIER Julien – SEGONS Philippe – SEPTFONDS Guillaume – FABRE Clément - 

DALMONT Jacques. 
 

APPROUVE pour l’exercice de la compétence voirie d’intérêt communautaire, les mises à 

disposition d’agents telles que mentionnées dans le tableau ci-dessus,  

APPROUVE le projet de convention ci annexé pour la mise à disposition de personnel 

auprès de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère à compter du 1er janvier 

2022, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer, pour chaque agent et chaque commune concernée, 

la convention correspondante ainsi que tout document à intervenir à cet effet.  

 

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

 

26 - Attribution d’aides dans le cadre de l’opération « Habitat Espalion » 
Délibération N°220203-26 

 

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 (Agence Nationale de l’Habitat) dans un périmètre 

précis du centre-bourg d’Espalion, afin d’inciter les porteurs de projet privés à s’inscrire dans 

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

 

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

Municipal, à l’unanimité des membres présents, a approuvé le projet d’aides de la Commune 

dans le cadre de l’opération « Habitat Espalion », pour l’amélioration de l’habitat. 

 

Ce projet porte sur les aides suivantes : 

 

1. Propriétaires occupants ; 

2. Propriétaires bailleurs ; 

 

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

cas échéant, les aides de l’ANAH, de la CCCLT et de la Commune d’Espalion pourront se 

cumuler. 

 

3. Opération façades ; 

4. Acquisition pour les primo accédants ; 

 

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

 

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

 

Pour la catégorie primo-accédants :  

 

- M. GUIRAL Jean, pour l'acquisition d'un bien situé au 22 rue Droite  

- Mme CHEFAÏ Licia et M. LAYRAC Cédric, pour l'acquisition d'un bien situé au 

37 rue Droite  

- M. BOUVETTE Gabin, pour l'acquisition d'un bien situé au 7 rue du Palais. 

 

Subventions à valider pour un montant de 9 000 € (3 X 3000€). 

Pour la catégorie Opération Façade : la Commune subventionne les travaux à hauteur de 15 

% du montant total HT avec un montant maximal de 1 500 €. 
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- M. CARRIÉ Sébastien, pour la réalisation de travaux d’embellissement de son 

immeuble situé 16 boulevard de Guizard d’un montant total de 17 890 € HT, bénéficie 

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

 

Subvention à valider pour un montant de 1 500€ 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, Le Conseil Municipal, et par vote à 

main levées, à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE le versement des subventions ci-dessus exposées pour un montant total de 

10 500€  

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

y afférents. 

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

 

27 - Transfert de l’exercice de la compétence « Infrastructure(s) de Recharge 

pour Véhicules Electriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au SIEDA 
Délibération N°220203-27 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 

2224-37, permettant le transfert de la compétence « Infrastructures de Recharge pour 

Véhicules Electriques (IRVE) » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution 

d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 

 

Suite à la modification statutaire du Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de 

l’Aveyron (SIEDA) par arrêté préfectoral du 19 mars 2020, et habilitant le SIEDA à mettre en 

place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service 

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 

l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (article 5-4) et l’article 14 portant 

sur les modalités du transfert de cette compétence, 

 

Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération 

du Comité Syndical en date du 6 novembre 2014 et révisé le 08 avril 2021, 

 

Vu la délibération du comité syndical du SIEDA en date du 5 février 2015 puis du 08 avril 

2021 portant sur le transfert et les conditions techniques et financières d’exercice de la 

compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques », 

 

Considérant que L’État a fait du développement des véhicules décarbonés une priorité 

importante de sa politique de réduction des gaz à effet de serre et que le véhicule électrique 

constitue une opportunité « verte » incontournable pour notre Pays, 

 

Considérant que le SIEDA a pris le parti d’engager un programme de déploiement 

d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et 
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ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma 

directeur sus visé, 

 

Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE par le SIEDA requièrent une 

participation de la commune, en application du schéma sus visé et des règles financières du 

SIEDA approuvées par son Comité Energie du 11 février 2016 et révisées le 08 avril 2021, et 

dont les modalités sont les suivantes :  

 

 Recharge secondaire - TRANSIT 

Borne rapide - (43-50 kVA) * 

Contribution Collectivité 3 000 € / borne 

 

*Le choix de la localisation de la borne rapide répond à des critères d’intérêt départemental 

 

 

Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE par le SIEDA requièrent une 

participation de la commune, en application du schéma sus visé et des règles financières du 

SIEDA approuvées par son Comité Energie du 11 février 2016 et révisées le 08 avril 2021, et 

dont les modalités sont les suivantes : 

 

 Recharge secondaire - TRANSIT 

Borne rapide - (43-50 kVA) * 

Contribution Collectivité 300 € / an / borne 

 

Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des 

infrastructures de recharge du SIEDA, il convient de confirmer l’engagement de la commune 

sur sa participation à ce dispositif d’installation d’infrastructure de recharge. 

 

Considérant que 1 infrastructure de recharge doit être installée sur le domaine public 

communal, il y a lieu d’établir, entre le SIEDA et la Commune : 

- une convention d’occupation du domaine public,  

- et une convention de mise à disposition d’un terrain.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

ACCEPTE sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice 

de la compétence « Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) » telles 

qu’adoptées par le Comité syndical du SIEDA en date du 5 février 2015 et révisées le 08 avril 

2021 ; 

APPROUVE les travaux d’installation de 1 infrastructure(s) de recharge dont 1 de type 

recharge rapide (jusqu’à 43-50kVA), sur le territoire de la commune d’Espalion ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du 

projet et notamment la convention d’occupation du domaine public et la convention relative 

aux conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence 

« IRVE », 
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S’ENGAGE à verser au SIEDA la participation financière due en application des conditions 

techniques, administratives et financières pour la réalisation des travaux d’installation 

approuvés par la présente délibération. 

S’ENGAGE à inscrire les dépenses annuelles de fonctionnement correspondantes au budget 

municipal et donne mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SIEDA. 

 

 

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

28 - Convention entre Météo France et la Commune d’Espalion pour 

l’installation d’une station automatique par Météo France 
 
Délibération N°220203-28 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que Météo France a besoin d’observations dans la 

commune d’Espalion pour le suivi de la climatologie. 

 

Il est proposé l’implantation d’une station automatique de mesure pluviométrique et 

thermométrique sur la parcelle AK 165 lieu-dit « Perse » (plan cadastral ci annexé). 

 

Il précise que Météo-France s’engage à payer chaque année un loyer de 150 € HT 

correspondant à l’hébergement de la station automatique pour une période annuelle. 

 

Monsieur le Maire présente la convention qui définit les engagements des deux parties, 

Météo-France et la Commune d’Espalion, hébergeur, ainsi que les modalités de l’accord pour 

le site d’observation. 

 

Cette convention est consentie et acceptée sans engagement de durée et prend effet le 15 

Février 2022. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par votes à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE la convention entre Météo-France et la Commune d’Espalion ci-annexée, par 

laquelle la Commune d’Espalion autorise l’implantation d’une station automatique de mesure 

pluviométrique et thermométrique sur la parcelle AK 165 lieu-dit « Perse », moyennant un 

loyer annuel de 150 € HT versé à la Commune par Météo-France. 

AUTORISE le Maire à signer cette convention 

 

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

 

29 - Convention pour la réalisation de prestations de services entre communes et 

communauté : GESTION DES MISSIONS DE FAUCHAGE ET DE 

DEBROUSAILLAGE SUR LA VOIRIE INTERCOMMUNALE 
Délibération N°220203-29 
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Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 

5214-16-1 ; 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article précité dudit code, la Communauté 

de Communes peut confier par convention la gestion de certains services relevant de ses 

attributions à la commune ;  

Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en 

concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Cordite 

Brabant SA, Aff. C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « 

Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C-480/06) 

Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une 

délégation de la gestion des missions de débroussaillage et de fauchage des voiries 

intercommunales aux communes. 

Considérant que dans le cadre de l’exercice de la compétence voirie, il a été décidé que le 

travail lié à l’utilisation d’une épareuse, à savoir les missions de fauchage et de 

débroussaillage, était confié par convention à la commune d’Espalion 

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la 

Communauté de Communes, entend confier la gestion du service de l’épareuse aux 

communes, 

Monsieur le Maire propose que dans le cadre d’une bonne gestion de la compétence voirie sur 

son territoire, la Communauté de Communes confie les missions de fauchage et de 

débroussaillage aux communes sur les voiries d’intérêt communautaire situées sur le territoire 

selon les modalités définies par la convention en pièce jointe. Ce transfert concerne la gestion 

des missions de débroussaillage et de fauchage et non la compétence voirie qui reste dévolue 

par la loi et les statuts à la Communauté de Communes. 

Monsieur le Maire précise que la convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter 

du 1er janvier 2022. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

AUTORISE Mr le Maire à signer la convention de gestion pour le fauchage et le 

débroussaillage sur la voirie intercommunale ci-annexée, ainsi que tout document nécessaire à 

cet effet.  

 

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

 

30 - Projet de convention entre le SDIS de l’Aveyron et la Commune d’Espalion 

pour l’accueil des enfants des sapeurs-pompiers volontaires scolarisés dans les 

écoles publiques pendant le temps périscolaire lors des interventions 

 
Délibération N°220203-30 
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La présente convention a pour but de fixer les conditions dans lesquelles le sapeur-pompier volontaire, 

sollicité dans le cadre d'une mission opérationnelle, est susceptible de bénéficier ponctuellement de la 

possibilité de laisser pour le repas et/ou en garderie son (ses) enfant(s) au sein de l'école maternelle 

Anne Frank ou de l'école élémentaire Jean Monnet.  

Le sapeur-pompier volontaire est autorisé, dans le cas où il est engagé sur une opération de secours 

ayant commencé avant d'avoir récupéré son(ses) enfant(s) aux horaires prévus par l'école, à laisser 

ce(ces) dernier(s) lors de la pause repas et/ou en garderie au sein de l'établissement d'accueil. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par votes à main levée, 

et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE la convention avec le SDIS de l’Aveyron ci-annexée. 

AUTORISE le Maire à signer cette convention. 

 

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

31 - Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2022 

Délibération N°220203-31 

 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que le titre III de la loi n° 2015-990 du 06/08/2015 pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, relatif notamment 

au développement de l’emploi, introduit de nouvelles mesures visant à améliorer au profit des 

salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le 

dimanche et en soirée. 

L’objectif de ce texte est de répondre aux enjeux du développement du territoire dans les 

zones disposant d’une activité économique et touristique, de réduire les distorsions entre les 

commerces, et d’améliorer la compensation pour les salariés volontaires, permettant ainsi de 

clarifier et de rationaliser la législation existante, tout en permettant de libérer les énergies là 

où les gains économiques seront possibles pour les entreprises, les salariés et les territoires. 

La loi Macron a pour objectif de faciliter l’ouverture dominicale des commerces en 

simplifiant l’ensemble des dispositifs qui l’encadrent. Deux principes sont introduits : tout 

travail le dimanche doit donner droit à une compensation salariale, et en l’absence d’accord 

des salariés, via un accord de branche, d’entreprise ou de territoire, le commerce ne peut pas 

ouvrir (dans les entreprises de moins de 11 salariés, cet accord sera soumis à référendum). Ces 

deux principes sont profondément complémentaires l’un de l’autre : ils font du dialogue social 

la clé de l’ouverture dominicale des commerces. 

Conformément aux dispositions de l’article L3132-26 du Code du Travail, Monsieur le Maire 

soumet à l’avis du Conseil Municipal la liste des dimanches concernés pour l’année 2022. 

Ces ouvertures exceptionnelles concernent 12 dimanches de l’année civile 2022. 
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Le Maire rappelle que par délibération du 19/10/2021, le Conseil Municipal a déjà autorisé 

l’ouverture dominicale de la RAGT le dimanche 03 avril 2022. 

En concertation avec l’Association des Commerçants « Vivons Espalion » qui a donné un avis 

favorable sur toutes les dates concernées ; 

Madame Christine Vernerey annonce qu’elle votera contre l’ouverture dominicale des 

commerces ; c’est pour elle une question de principe car elle sait par expérience que si la 

base du volontariat est bien respectée dans une grande majorité des commerces, il n’en est 

pas de même partout. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à la majorité : 

 

Votent pour : Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - 

KRAUSS Catherine - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - FOURNIER 

Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 
Vote contre : VERNEREY Christine 

 

AUTORISE l’ouverture dominicale des commerces les dimanches suivants : 

- 3 avril 2022 (Foire Expo) 

- 29 mai 2022 (Fête des Mères) 

- 10, 17, 24 et 31 juillet 2022 

- 7, 14, 21 et 28 août 2022 

- 11 et 18 décembre 2022 

Soient 12 ouvertures dominicales pour l’année 2022. 

 

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

 

32 - Dématérialisation des actes et autorisations d’urbanisme 
Délibération N°220203-32 

 
Conformément à l’article L 112-8 et suivant du Code des Relations entre le Public et 

l’Administration, toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une 

administration, peut, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une 

déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. 

 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en capacité de 

recevoir des demandes dématérialisées d’actes et autorisations d’urbanisme même si le 

dépôt par papier restera encore possible.  

 

De plus, la commune d’Espalion, ayant plus de 3500 habitants devra être en capacité 

d’instruire ces demandes de façon dématérialisée (article L423-3 du Code de l’Urbanisme 

issu de la loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et 

du Numérique). 
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Dans ce cadre, le service urbanisme d’Aveyron Ingénierie, à qui la commune a confié 

l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, a mis en place un Guichet Numérique 

des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), compatible avec le logiciel d’instruction (Oxalis). 

Il est précisé que si une demande d’acte ou autorisation d’urbanisme est transmise en dehors 

de ce guichet, sur une adresse mail générique de la commune, la demande ne sera pas 

recevable. Elle sera donc rejetée et non analysée. 

Le guichet numérique sera accessible depuis le site internet de la commune, relayé sur le site 

internet de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, et permettra notamment à 

tout administré de : 

✓ se renseigner sur le règlement et le zonage d’un terrain ; 

✓ saisir de façon dématérialisée une demande d’acte ou autorisation d’urbanisme 

(Certificat d’Urbanisme informatif, Certificat d’Urbanisme opérationnel, Permis de 

Construire, Permis de Démolir, Déclaration Préalable, Permis d’Aménager ainsi que 

les permis modificatifs des dossiers déposés de façon dématérialisée) ; 

✓ et de suivre l’avancement du ou des dossiers dématérialisés. 

 

Les avantages de la dématérialisation, en plus de l’intérêt environnemental, 

sont notamment : 

• Pour les usagers (ou pétitionnaires) : 

✓ Un gain de temps, et la possibilité de déposer son dossier en ligne à tout moment ;  

✓ Plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne pour éviter les erreurs et les 

incomplétudes ; 

✓ La possibilité de suivre plus facilement leur dossier ; 

✓ Des économies sur la reprographie et l’affranchissement en plusieurs exemplaires. 

 

• Pour la commune : 

✓ Des économies sur la reprographie et l’affranchissement ; 

✓ Suppression de la saisie du CERFA dans le logiciel ; 

 

Une information sur cette possibilité sera effectuée auprès de nos administrés par le biais des 

moyens d’information habituels pratiqués sur la commune : affichage, site internet et page 

FACEBOOK de la ville. 

Dans ce cadre, les Conditions Générales d’Utilisation de ce téléservice doivent être 

approuvées. Celles-ci prévoient les conditions relatives à la recevabilité de la saisine par 

voie électronique (SVE) des autorisations d’urbanisme, et le suivi des dossiers. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 422-1 et suivants ;  

Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration et notamment ses articles L 

1128 et suivants ; 

Vu la loi du 23 Novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 

Numérique ; 

Vu le Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges 

électroniques en matière de formalité d'urbanisme ; 

Vu le projet de Conditions Générales d’Utilisation du téléservice annexé à la présente 

délibération ; 

 

Madame Christine VERNEREY rappelle qu’elle était défavorable au conventionnement 

avec Aveyron Ingénierie et que de ce fait elle ne souhaite pas valider la proposition 
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émanant de cet organisme, proposition qui déshumanise un peu plus les relations 

administratives. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à la majorité : 

 

Votent pour : Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - 

KRAUSS Catherine - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - FOURNIER 

Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

Vote contre : VERNEREY Christine  

 

 DECIDE de la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d’un téléservice dénommé 

Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme accessible depuis le site internet de la 

commune www.espalion.fr ainsi que sur le site internet de la Communauté de Communes 

Comtal, Lot et Truyère ; 

APPROUVE les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de ce Guichet Numérique des 

Autorisations d’Urbanisme (GNAU) telles qu’elles sont annexées à la présente délibération. 

 

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

33 - Acquisition de terrain – Quartier de Butel – Propriété de Monsieur 

SAVEAU Jean-Claude 

Délibération N°220203-33 

 

Le Conseil municipal est informé que la Commune souhaite faire l’acquisition de tout ou 

partie de parcelles de terrain, sises Quartier de Butel, appartenant à Monsieur SAVEAU 

Jean-Claude domicilié 4, impasse de l’Adrech à Espalion (12500), à savoir : 

-  parcelle AH 235, d’une contenance de 111 m² ; 

-  parcelle AH 312, d’une contenance de 633 m² ; 

- parcelle AH 319, pour une partie d’une contenance de 215 m², conformément au projet 

de division établi le 24/01/2022 par Monsieur CORTHIER Xavier, Géomètre à 

Espalion. 

Ces parcelles, sont classées en zone UC (zone urbaine) par le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) approuvé le 19/07/1996 et modifié le 12/10/2020.  

Ces parcelles constituent, pour partie, l’assiette de la voie dénommée rue de Butel 

desservant des maisons d’habitation (Cf. extrait du plan topographique de la rue de Butel 

dressé le 14/08/2020 par Monsieur CORTHIER Xavier, Géomètre). Par conséquent, il 

s’agit de régulariser une situation de fait et de conférer le statut de voie communale à 

l’emprise de cette voie de desserte, dont la Commune assure déjà l’entretien, dans le 

prolongement de la voie communale de Butel existante. 

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.  

http://www.espalion.fr/
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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 15 décembre 2021 par Monsieur SAVEAU 

Jean-Claude domicilié 4, impasse de l’Adrech à Espalion (12500) ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE l’acquisition par la Commune d’Espalion de tout ou partie des parcelles ci-

dessous pour un montant total de 2 655 € :  

-  parcelle AH 235, d’une contenance de 111 m² au prix de 1 € / m² soit 111 € ; 

-  parcelle AH 312, d’une contenance de 633 m², au prix de 3 € / m² soit 1 899 € ; 

-  parcelle AH 319, pour une partie d’une contenance de 215 m², au prix de 3 € / m² soit 

645 € ; 

DECIDE d’intégrer dans la voirie communale dénommée rue de Butel, l’assiette desdites 

parcelles après acquisition ;  

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

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

documents y afférents. 

 

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

 

34 - Acquisition de la parcelle AI 161 à Flaujac – Propriété de Monsieur 

VAYSSET Marcel 
Délibération N°220203-34 
 

Le conseil municipal est informé que la Commune souhaite faire l’acquisition d’une 

parcelle de terrain sise lieu-dit Flaujac, cadastrée AI 161, d’une contenance de 2 432 m², 

appartenant à Monsieur VAYSSET Marcel domicilié 9, rue du Barri - Flaujac à 

Espalion (12500). 

Cette parcelle, libre de toute occupation, est classée en zone Ap (zone agricole protégée) 

par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19/07/1996 et modifié le 12/10/2020 

et se situe dans le périmètre délimité des abords de l’enceinte fortifiée de Flaujac 

(Monument Historique Inscrit).  

Cette acquisition permettra à la Commune de réaliser, après échange de terrain, un 

parking, un espace de propreté, un espace de convivialité et d’améliorer la circulation 

aux abords du village de Flaujac. 
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Les frais de géomètre et de notaire seront pris en charge par la Commune. 

Monsieur Clément FABRE attire l’attention du conseil sur le fait que ce terrain et 

situé en contrebas et nécessitera d’importants travaux. 

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 la proposition d’acquisition acceptée le 11 décembre 2021 par Monsieur VAYSSET 

Marcel domicilié 9, rue du Barri - Flaujac à Espalion (12500) ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité : 

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

APPROUVE l’acquisition par la Commune d’Espalion de la parcelle cadastrée AI 161, 

d’une contenance de 2 432 m², propriété de Monsieur VAYSSET Marcel, au prix de 

14 592 € soit 6 € / m² ; 

DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Commune 

d’Espalion ; 

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

documents y afférents. 

 

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

35 - Vœu relatif à la hausse du coût de l’énergie pour les communes 
N°220203-35 

 

Considérant que la hausse du prix de l’énergie a un impact direct sur les particuliers et les 

entreprises mais aussi sur les communes.  

 

En effet, en seulement quelques mois, le prix de l’électricité a été multiplié par 5 et le prix du 

gaz par 6 à certaines périodes.  Rien que sur l’année 2022, cette augmentation engendre un 

coût supplémentaire pour le budget des communes de plusieurs centaines de milliers d’euros. 

Considérant que l’impact sur les finances publiques déjà fragilisées par la crise du Covid ne 

pourra être absorbé par les communes qui pourraient être ainsi contraintes à procéder à de 

nouvelles hausses de la fiscalité locale ou à diminuer l’offre de service à la population.  

 

Considérant les efforts majeurs d’investissement effectués par les collectivités sur leur 

patrimoine pour réduire les dépenses d’énergie.  

 

Considérant les mises en garde des professionnels de l’énergie alertant sur des niveaux de prix 

supérieurs de 6 fois à ceux constatés sur le marché ces dernières années et recommandant aux 

collectivités de multiplier par 3 le budget gaz en 2022 pour faire face à cette hausse sans 

précédent.  
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Pour la Ville d’Espalion, la hausse du budget énergie sera conséquente en 2022.  

 

Considérant la position de l’Association des Petites Villes de France (APVF) déplorant 

l’absence, à ce jour, de réponse du Gouvernement à destination des communes. 

 

Le Gouvernement a en effet proposé un ensemble de dispositifs qui s’adresse essentiellement 

aux particuliers. 

  

Pour limiter la hausse de l’électricité à 4 % en 2022, il est prévu une aide de 100 euros pour 

les populations les plus fragiles et une baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale 

d'électricité (TICFE). Cet allégement de taxe s’applique également aux collectivités mais 

n’est en aucun cas suffisant pour compenser l’impact de la hausse sur les budgets locaux. 

 

Les collectivités, qui ne bénéficient pas du gel du prix du gaz prévu pour les particuliers, 

subissent également de plein de fouet cette augmentation.  

Afin de compenser cette hausse au même titre que pour les particuliers, l’APVF demande la 

mise en place d’une « dotation énergie » versée aux communes. Il s’agit d’une mesure 

d’urgence mais aussi d’une mesure vitale pour préserver l’équilibre financier des territoires et 

leur permettre de continuer à assurer les services essentiels à la population tout en préservant 

la stabilité de la fiscalité locale.  

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal, par vote à 

main levée et à l’unanimité,  

 

Mmes BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – LACAN Sylvie - KRAUSS Catherine 

- DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine - 

FOURNIER Evelyne – HOIRET Isabelle – CHANTEL Marlène. 

MM. PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – POMMIER Jean-Luc- REY Christophe – BLANC David – DUVEREL 

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

DALMONT Jacques. 

 

DECIDE DE SAISIR Monsieur Bruno LEMAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances, 

sur la problématique de soutenabilité de cette hausse spectaculaire sur le budget, a fortiori 

s’agissant d’une petite centralité en charge de services essentiels à la population.  

DEMANDE la mise en place d’une « dotation énergie ». 

 

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

 

Questions diverses de Madame Christine VERNEREY : 

 

Capteurs de CO2 et purificateurs d’air : 

Où en est-on quant à l’installation de capteurs de CO2 et de purificateurs d’air dans 

les salles de classe des écoles Anne FRANK et Jean MONNET ? 

M. le Maire répond que les capteurs de CO2 seront installés dans les classes dans le 

cadre de la rénovation énergétique des bâtiments ; pour ce qui concerne les 

purificateurs d’air, une étude préalable sera réalisée pour connaître précisément le 

rapport bénéfice/risque. 
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Situation de la commune par rapport à l’épidémie : 

Mme Christine VERNEREY souhaite connaître l’état de la pandémie. 

M. le Maire lui répond que la commune se trouve dans une phase épidémique forte. 

 

Compte rendu d’activités par les délégués auprès des différents organismes : 

Mme Christine VERNEREY demande s’il serait possible que les délégués désignés 

par la commune auprès des organismes suivants : SIEDA, SMAEP, SMICTOM, 

auprès des écoles privées et publiques, CNASS, CLECT, SIVU, SMICA, 

correspondant Défense, sécurité routière et CCAS présentent chacun un bilan de 

leur activité au sein de ces différentes structures. 

M. le Maire lui répond que ce sera possible mais pas lors d’un seul et unique conseil 

municipal. Ces rapports d’activité pourraient être présentés séparément et au coup 

par coup. 

 

Création d’une crèche : 

Mme Christine VERNEREY dit avoir lu dans la presse qu’une crèche allait voir le 

jour sur la commune d’ESPALION. Elle demande à M. le Maire ce qu’il en est. 

M. le Maire lui répond que l’installation actuelle à SAINT HILARIAN n’est que 

provisoire et que le Conseil Communautaire a acquis un terrain pour y bâtir une 

crèche ; ce terrain se situe en face du Village Vacances, à proximité de la future 

piscine couverte. Sa capacité se situera entre 36 et 59 places. 

 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

Les secrétaires de séance       Le Maire  

     

 

Pierre PLAGNARD   Christine VERNEREY  Eric PICARD 

 


