
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICPAL 
 

- Séance du 8 décembre 2022 - 

 

L’An Deux Mille vingt-deux le huit décembre à dix-huit heures trente, les Membres du Conseil 

Municipal, légalement convoqués, se sont réunis se sont réunis en séance publique à la Mairie, salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

Etaient présents : Mrs – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF 

Abderrahim -TASSIER François -BLANC David - FONTANIER Julien (jusqu’à 21h44) - POMMIER Jean-

Luc - REY Christophe - RICARD Guy (jusqu’à 21h57) SEGONS Philippe – SEPTFONDS Guillaume – 

FABRE Clément 

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

Catherine - LACAN Sylvie (jusqu’à 21h16) - LAMBERT Marie-Laure - DONOSO Marie (jusqu’à 21h57) – 

VERNEREY Christine - CARAYOL Ghislaine - CHANTEL Marlène (jusqu’à 21h45) 

Ont donné procuration : DUVEREL Christopher procuration à PLAGNARD Pierre - HOIRET Isabelle 

procuration à FOURNIER Evelyne - DALMONT Jacques procuration à SEPTFONDS Guillaume 

Absents : LACAN Sylvie (à partir de 21h16) – FONTANIER Julien (à partir de 21h44) - CHANTEL Marlène 

(à partir de 21h45) – DONOSO Maire (à partir de 21h57) – RICARD Guy (à partir de 21h57) 

Secrétaires de séance : PLAGNARD Pierre – VERNEREY Christine 

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

 

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

atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 

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

 

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

candidature. 

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

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

 

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

Conseil Municipal (mandature 2020/2026) qui stipule : « Les séances publiques du conseil 

municipal donnent lieu à l’établissement du procès-verbal des débats sous forme synthétique et non 

littérale ». 

 

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

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 09/11/2022 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 09/11/2022 
 

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

 

Délibération  N°2211208-01 

Marché de fournitures pour le Fablab de la Commune d’Espalion 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 25/02/2021 (n°210225-19) le Conseil 

Municipal avait approuvé le projet de création d’un Fablab au sein de la commune. 

Il rappelle qu’un fablab est un lieu collaboratif ouvert à tous (particuliers, entreprises, associations, 

artistes ...) où il est mis à disposition toutes sortes d'outils et de machines pour la conception, la  



réalisation et la réparation d'objets (objets uniques, décoratifs, inventions, outils…). Un animateur 

compétent accompagne les porteurs de projets dans ce processus créatif. Un tel lieu est un véritable 

catalyseur d’innovation, de créativité et de rencontres sur le territoire. 

Il indique qu’il est nécessaire d’équiper le fablab en diverses machines, outils et appareils (découpeuse 

laser, imprimante 3D, scanner, outillage, électronique, matériel informatique, etc...) au travers d’un 

marché de fournitures à procédure adaptée pour un montant estimatif global de 105 116.89 € TTC. 

 

Le groupe Territoire d’avenir n’arrive pas à saisir la finalité du projet et pense que c’est à la 

Communauté de Communes de le porter. Aussi ne peut-on se retrouver avec une concurrence 

des entreprises utilisant déjà ces machines. 

Mr TASSIER répond que les champs d’application ne sont pas les mêmes, et que ce Fablab 

a pour vocation à créer des liens avec les entreprises et les particuliers. Il ne faut pas entraver 

l’économie locale. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

À la majorité (22 votes pour – 5 votes contre : MM. FABRE Clément - SEPTFONDS 

Guillaume - DALMONT Jacques et Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène) : 
 

APPROUVE la réalisation d’un marché de fournitures à procédure adaptée d’un montant estimé à 105 

116.89 € ttc afin d’équiper le fablab en diverses machines et outillages. 

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

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

Délibération N°221208-02  

Modification des tarifs pour le Village Vacances 

Aux Portes des Monts d’Aubrac 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter certains tarifs du Village Vacances et 

précise que ces nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2023. 

Madame Yolande BRIEU en donne lecture. 

Mme CHANTEL demande la raison pour laquelle on vote aussi tard ces tarifs, et qu’il faudrait les 

voter à l’automne. 

Mme BRIEU répond que cela est dû à des problèmes de délais de chantier. La cuisine du Centre de 

Vacances n’a été terminée que fin septembre 2022, mais souligne que Mr Franck GRACIEUX, le 

directeur de la structure avait anticipé lors des réservations en 2022 pour 2023. 

Si le contrat est signé& sur la base des anciens tarifs, les anciens tarifs seront appliqués. 

Mme CHANTEL précise qu’elle fais ici une proposition. 

Mr le Maire intervient et dit que ce pas une critique qui est faite par celle-ci, mais n’est effectivement 

une proposition. 



Mme CARAYOL interroge sur le montant de la caution !!!!.....(je n’ai pas suivi) 

 



 

 



 

 



Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

APPROUVE la grille tarifaire ci-dessus 

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

Délibération N°221208-03 

Validation du projet et du plan de financement - tranche 3 de la restructuration du Pôle 

Touristique « Aux Portes des Monts d’Aubrac » 

Rapporteur :  Pierre PLAGNARD 

Monsieur le Maire rappelle que la Mairie a mis en place un important programme de restructuration du 

Pôle Touristique « Aux Portes des Monts d’Aubrac » entre 2020 et 2022. Ces travaux, initialement 

divisés en deux tranches, visaient à : 

• Améliorer la qualité de l’accueil des publics avec la création d’une cuisine centrale commune 

aux deux établissements, 

• Moderniser l’offre d’hébergement et d’accueil pour la placer en adéquation avec le niveau 

d’exigence de la clientèle et l’évolution des besoins contemporains, 

• Ouvrir le village aux personnes à mobilité réduite en leur proposant l’autonomie à laquelle elles 

aspirent, 

• Inscrire ce programme dans une perspective de développement durable. 

 

Il indique que suite aux travaux de la deuxième tranche, portant principalement sur l’amélioration des 

pavillons d’hébergement, la différence de qualité entre les 21 logements rénovés et les 21 logements 

non-rénovés rend nécessaire la mise en place de travaux pour les pavillons restants. 

Il indique également que les travaux prévus viseront principalement l’amélioration de la performance 

énergétique de ces pavillons, au profit d’une réduction des coûts de fonctionnement de la structure.  

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

- Coût total HT de l’opération d’investissement  136 485.00 € 

- Fonds d’Etat                             34 121.25 € 

- Région Occitanie     34 121.25 € 

- Département de l’Aveyron    40 945.50 € 

- Autofinancement             27 297.00 € 

 



 

Mr le Maire précise que 10% de marge sont autorisés dans l’élaboration de tous les plans de 

financement pour palier aux dérapages entre les estimations des cabinets d’études et les coûts réels 

des appels d’offres. 

Mr SEPTFONDS demande pourquoi les travaux en régie ne sont pas insérés dans le plan de 

financement. 

Mr le Maire répond que le plan  de financement sert à prendre acte au PETR pour qu’il soit inscrit 

dans le CRPE qui instruit les dossiers. Il n’est pas définitif et peut être modifié, ce qui a déjà été fait 

dans l’élaboration de plans de financement de divers projets. 

Mr SEPTFONDS pense qu’il ne faudrait pas que cela fasse comme l’éclairage du château de 

Calmont. 

Mme CARAYOL demande si l’assemblée peut avoir une liste exhaustive du montant des travaux ainsi 

que celui des subventions versées. 

Mme CHANTEL dit que ce projet n’est pas inscrit dans le plan pluriannuel d’investissement, et qu’il 

y a d’autres priorités. Cela peut attendre une année. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

à la majorité (22 votes pour – 1 vote contre Mme CHANTEL – 4 abstentions MM. FABRE 

Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques et Mme CARAYOL Ghislaine ) : 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel pour ce programme, décrit ci-dessus ; 

APPROUVE le Maire à solliciter les aides de l’Etat, de la Région Occitanie, du Département de 

l’Aveyron, conformément au plan de financement prévisionnel ; 

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

afférents. 

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

 

 

 

 



Délibération N°221208-04 

Autorisation au Maire pour engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

de l’exercice 2023 avant le vote du budget : Budget annexe Aux Portes des Monts 

d’Aubrac 

 

Présenté par Mme FOURNEIR 

 

M. le Maire rappelle 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 748 612,42 € (crédits ouverts en 2022 sur les chapitres 20, 

204, 21, 23 & 27 : 2 994 449.68 €) non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

le Conseil Municipal, à la majorité ( 22 votes pour – 5 abstentions MM. FABRE Clément - 

SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques et Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL 

Marlène) : 

 
AUTORISE le Maire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2023, à mandater avant l’adoption du 

Budget APMD 748 612,42 € (crédits ouverts en 2022 sur les chapitres 20, 204, 21, 23 & 27 : 

2 994 449.68 €) non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

Chapitre Article Budget 2022 25% 

20 
2031 0,00 € 0,00 € 

2051 0,00 € 0,00 € 

21 

2135 2 691 969,16 € 672 992,29 € 

2153 0,00 € 0,00 € 

2183 0,00 € 0,00 € 

2184 164 843,96 € 41 210,99 € 

2188 0,00 € 0,00 € 

  Total 2 994 449,68 € 748 612,42 € 
 

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

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

Délibération N°221208-05 

Décision modificative du BP n°4 – Budget annexe aux portes des monts d’Aubrac 

 

Présenté par Mme FOURNIER 

Le Maire propose à l’Assemblée une décision modificative du BP n° 4 pour le budget annexe 

aux portes des monts d’Aubrac. 

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

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

voter des décisions modificatives. 



Il convient aujourd’hui de réajuster les crédits votés au budget primitif 2022. 

Fonctionnement 

Augmentation du chapitre 042 « recettes d’ordre » pour les travaux en régie pour 41 000€ 

Augmentation du chapitre 012 « charges de personnel » pour 2 000€ 

Augmentation du chapitre 011 « charges à caractère général » pour 38 900€ 

Augmentation du chapitre 66 « charges financières » afin de régler les dernières échéances pour 100 € 

Investissement 

Augmentation du chapitre 040 « dépenses d’ordre » pour 41 000€ pour les travaux en régie 

Augmentation, en dépenses, du chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » afin de régler les 

dernières échéances pour 500 € 

Augmentation, en recettes, du chapitre 13 « subvention » pour 41 500€ 

Il propose de modifier les inscriptions budgétaires ainsi proposées conformément au document 

budgétaire présenté à l’assemblée. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

à la majorité (22 votes pour – 5 abstentions MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - 

DALMONT Jacques et Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène) : 

 

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

VALIDE la décision modificative du BP n°4 pour le budget annexe Aux Portes des Monts 

d’Aubrac (document budgétaire joint à la présente délibération).  

 

 



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

Délibération N°221208-06 

Annulation du budget annexe « Cimetière » 

Cette délibération annule et remplace la délibération N°220727-06 du 27 juillet 2022 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité d’annuler et de remplacer la délibération du 27 

juillet 2022 qui avait pour objet de créer un budget annexe sans autonomie financière pour l’extension 

du cimetière de perse. 

Afin de remplir ses obligations découlant de l’article L. 2223-2 du CGCT sur le nombre de concessions 

à disposer, le Conseil Municipal a approuvé en séance du 25 février 2021, délibération 210225-12, 

l’extension du cimetière de perse relevant du service public administratif de gestion du cimetière et qui 

peut alors être englobé dans le budget principal de la Commune. 

Au titre de cette extension, l’étude hydrogéologique oblige la commune à vendre les concessions en 

caveaux précontraints. 

 

Le Maire propose donc au conseil municipal d’annuler et de remplacer la délibération du 27 juillet 2022 

susmentionnée ainsi que d’inclure l’extension du cimetière dans le budget principal y compris la vente 

de caveaux, du fait de la quantité relativement faible de caveaux à vendre sur plusieurs années. La vente 

de caveaux sera assujettie à la TVA.  

Mr le Maire explique que le Trésorier a souhaité que ce budget ait une autonomie financière 

mais cela est compliqué pour la Commune, donc le budget principal assurera la Trésorerie. 

On fait marche arrière. Il précise que la Ville de Rodez fonctionne aussi de cette façon. 

 Concernant les tarifs, entre le prix de vente du terrain, et celui d’un caveau qui est soumis à 

la TVA, il va y avoir une réévaluation énorme par rapport à ce qui avait été voté. 

Mr le Maire rappelle que les concessions sont trentenaires et non perpétuelles. 

  

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

VALIDE l’annulation du budget annexe « Cimetière » et de la délibération N°220727-06 du 

27 juillet 2022, 

DECIDE d’inclure l’extension du cimetière dans le budget principal y compris la vente de 

caveaux, 

DIT que la vente de caveaux sera assujettie à la TVA. 

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

Délibération N°221208-07 

Autorisation au Maire pour engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

de l’exercice 2023 avant le vote du budget : Budget Principal  

 
M. le Maire rappelle l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales modifié 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=920B9309986AECD26652B56AA4B72104.tpdjo01v_2?idArticle=LEGIARTI000019983166&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle


 

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 520 009,37 € (crédits ouverts en 2022 sur les chapitres 

20, 204, 21, 23 & 27 : 2 080 037,46 €) non compris les crédits afférents au remboursement de 

la dette. 
 

Chapitre Article Budget 2022 25% 

20 
2031 113 666,64 € 28 416,66 € 

2051 27 167,20 € 6 791,80 € 

204 2041642 90 000,00 € 22 500,00 € 

21 

2111 53 732,03 € 13 433,01 € 

2113 53 558,90 € 13 389,73 € 

2116 0,00 € 0,00 € 

2128 2 671,20 € 667,80 € 

21311 157 848,19 € 39 462,05 € 

21312 190 723,97 € 47 680,99 € 

21318 145 591,76 € 36 397,94 € 

2135 227 317,79 € 56 829,45 € 

2138 39 594,46 € 9 898,62 € 

2151 71 571,58 € 17 892,90 € 

2152 350 107,45 € 87 526,86 € 

21534 494 303,90 € 123 575,98 € 

21538 0,00 € 0,00 € 

2158 0,00 € 0,00 € 

2182 10 000,00 € 2 500,00 € 

2183 24 143,74 € 6 035,94 € 

2184 8 406,65 € 2 101,66 € 

2188 19 632,00 € 4 908,00 € 

23   0,00 € 0,00 € 

27   0,00 € 0,00 € 

  Total 2 080 037,46 € 520 009,37 € 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

à la majorité ( 22 votes pour – 5 abstentions MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - 

DALMONT Jacques et Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène ) : 

 

AUTORISE le Maire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2023, à mandater avant l’adoption du 

Budget Général de la Commune dans la limite de 520 009,37 € (crédits ouverts en 2022 sur les 

chapitres 20, 204, 21, 23 & 27 : 2 080 037,46 €) non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à ces dispositions.  

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

Délibération N°221208-08 

Décision modificative du BP n°3 – Budget Commune 



 

 
Le Maire propose à l’Assemblée une décision modificative du BP n° 3 pour le budget de la commune. 

  

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

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

voter des décisions modificatives. 

Il convient aujourd’hui de réajuster les crédits de fonctionnement et d’investissement votés au 

budget primitif 2022 : 

Section de Fonctionnement 

Augmentation des dépenses : 

- Charges à caractère général (combustibles, électricité, eau et assainissement) pour 125 373,52 €   

- Virement à la section d’investissement pour 164 265,00 € 

- Autres charges de gestion courante (Subventions) pour 33 100,00 €  

- Charges financières (Intérêts réglés à l’échéance et intérêts courus non échus) pour 4 500,00 € 

Diminution des dépenses : 

- Charges de personnel et frais assimilés pour 45 000,00 € 

- Atténuation de produits (Fonds de péréquation des ressources communales et 

intercommunales) pour 3 500,00 € 

- Opération d’ordre (Amortissements des immobilisations) pour 3 773,52 € 

- Charges exceptionnelles pour 40 000,00 € (diminution des titres annulés sur exercices 

antérieurs et des subventions aux budgets annexes, augmentation des dépenses aux personnes de droit 

privé pour l’Opération Habitat). 

Augmentation des recettes : 

- Opération d’ordre : Amortissement des subventions pour 6 500,00 € 

- Impôts et taxes pour 700,00 € (augmentation principalement des droits de place, diminution 

de la taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière) 

-  Dotations, subventions et participations pour 35 600,00 € (augmentation principalement de 

la Dotation de solidarité rurale, de la Dotation pour les titres sécurisés et autres, diminution de la 

Compensation au titre des exonérations des taxes foncières) 

- Autres produits de gestion courante de 4 300 € (augmentation des revenus des immeubles et 

des redevances sur l’énergie hydraulique, diminution des Redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires) 

- Produits exceptionnels pour 222 365,00 € (subventions exceptionnelles correspondant au 

versement d’une soulte du conseil départemental dans le cadre de la rétrocession des RD 108 et 556), 



libéralité reçue du diocèse, mandats annulés sur exercices antérieurs et produits exceptionnels divers 

liés à diverses cessions et remboursement de sinistres). 

Diminution des recettes : 

- Atténuation de charges (Remboursement de rémunération du personnel) pour 30 000 € 

- Produits des services, du domaine et ventes diverses pour 4 500,00 € (diminution des 

redevances perçues dans le cadre de la convention piste Moto Auto école et de la cantine, 

augmentation des recettes liées principalement aux différentes régies, à la mise à disposition de la 

police municipale) 

Section d’Investissement 

Augmentation des dépenses : 

- Opération d’ordre : Amortissement des subventions pour 6 500,00 € 

- Remboursement du capital des emprunts pour 10 000,00 € afin de régler les dernières 

échéances 

- Immobilisations corporelles pour 143 991,48 € : 

- Réseaux de voirie – Opération 128 « Voiries Diverses » augmentation pour 

143 991,48 € 

- Terrain Cimetière – Opération 169 « Cimetière » créée et créditée de 80 000,00 € 

- Installations générales, agencements, aménagements des constructions – Opération 

154 « Centre Bourg » diminuée de 80 000,00 € 

Augmentation des recettes : 

- Virement de la section de fonctionnement pour 164 265,00 € 

Diminution des recettes : 

- Opération d’ordre : Amortissements des immobilisations pour 3 773,52 € 

Monsieur le Maire propose de modifier les inscriptions budgétaires ainsi proposées conformément au 

document budgétaire présenté à l’assemblée. 

 

Mme CARAYOL demande pour quoi les charges de personnel ont diminué de 45 000€. 

Mme FOURNIER dit qu’il n’y a pas eu besoin de cette somme. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

à la majorité (22 votes pour – 5 abstentions MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - 

DALMONT Jacques et Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène) : 

 

DECICE de modifier les inscriptions budgétaires sur le Budget de la Commune comme 

proposé ci-dessus, 



VALIDE la décision modificative du BP n°3 pour le budget Commune (document budgétaire 

joint à la présente délibération).  

 

 



 

 
 

 

 



Délibération N°221208-09 

Décision modificative du BP n°2 – Maison des Services 

 

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

Services. 

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

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

voter des décisions modificatives. 

Il convient aujourd’hui de réajuster les crédits de fonctionnement et d’investissement votés au 

budget primitif 2022 : 

Section de Fonctionnement 

Augmentation des dépenses : 

- Charges à caractère général pour 5 500,00 €   

- Virement à la section d’investissement pour 5 600,00 € 

- Charges financières pour 270,00 € 

Augmentation des recettes : 

- Loyers pour 10 650,00 € 

- Produits exceptionnels pour 720,00 €  

 

Section d’Investissement 

Augmentation des dépenses : 

- Remboursement du capital des emprunts pour 1 200,00 € afin de régler les dernières 

échéances 

- Immobilisations corporelles (partie des charges de copropriété imputée en investissement) 

pour 4 400,00 € 

Augmentation des recettes : 

- Virement de la section de fonctionnement pour 5 600,00 € 

Monsieur le Maire propose de modifier les inscriptions budgétaires ainsi proposées conformément au 

document budgétaire présenté à l’assemblée. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

DECICE de modifier les inscriptions budgétaires sur le Budget Maison des Services comme 

proposé ci-dessus, 



VALIDE la décision modificative du BP n°2 pour le budget annexe Maison des Services 

(document budgétaire joint à la présente délibération).  

 

 
 

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

 

 

Délibération N°221208-10 

Reversement du Budget de la Ville d’ESPALION au budget annexe Maison des Services  

 

 

Après avis de la Commission Finances réunie le 29 novembre 2022, Monsieur le Maire propose 

le versement exceptionnel d’une somme : 

 

- de 10 000,00 € au profit du budget annexe de la Maison des Services dans le cadre d’un 

apport à la section de fonctionnement. Il rappelle que cette somme était prévue dans le 

cadre du Débat d’Orientations Budgétaires 2022 et inscrite au Budget Primitif 2022 de 

la Ville d’Espalion.  



Les crédits seront inscrits à l’art 67441 du budget de la Ville et au 774 sur le budget annexe 

Maison des Services.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

ACCEPTE le versement exceptionnel de cette somme comme détaillé ci-dessus au budget 

annexe Maison des Services 

INDIQUE que ces crédits sont inscrits en dépense sur le budget de la Ville d’Espalion 

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

Délibération N°221208-11 

Tarifs Cantine Scolaire 2023 

Présenté par Mme DRUON 

Monsieur le Maire rappelle la convention en date du 9 juillet 2002 qui lie le Collège Louis 

Denayrouze avec la Commune d’Espalion pour la fourniture des repas cantine aux écoles 

publiques d’Espalion. 

Il précise que le Conseil d’Administration du Collège a décidé de fixer le prix du repas à : 

  Tarifs 2023 Tarifs 2022  

Tarif B Personnel de 

service mairie 

3.70 3.35 110.45 % 

Tarif F Elèves des 

écoles Jean 

Monnet et 

Anne Franck 

3.35 3.05 109.84 % 

 

 

Mr le Maire rappelle la mise en place du tarif à un euro. Il indique qu’environ 20-25 % des 

familles en bénéficient en fonction du quotient familial. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

FIXE le prix des repas cantine, tarif B à 3.70 et tarif F à 3.35 à compter du 1er janvier 2023. 

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

Délibération N°221208-12 

Attribution de subvention de fonctionnement au CCAS au titre de l’exercice 2022 pour 

un montant de 12 000 € (Action Sociale) 

 
Le CCAS est un établissement public administratif de la Ville d’Espalion, chargé d’animer et de 

coordonner l’action sociale municipale sur le champ de la solidarité et de la gérontologie, 

principalement.  



Il exerce l’intégralité de ses compétences en matière d’action sociale générale, telle qu’elle est définie 

par les articles L 123-4 à L 123-9 du code de l’action sociale et des familles, qui précise les attributions 

de cet établissement public.  

En tant qu’établissement autonome, rattaché à la Ville d’Espalion, le CCAS dispose de la faculté de 

définir les modalités techniques d’organisation et d’exercice de ses propres services opérationnels. 

Le CCAS reçoit une subvention de la Ville d’Espalion, évaluée annuellement pour son budget de 

fonctionnement et son budget d’investissement.  

Le soutien de la Ville d’Espalion au CCAS sur le plan financier se traduit par :  

- l’attribution d’une subvention. 

Afin de permettre au CCAS de mettre en œuvre sa politique d’action sociale, sur l’année 2022, 

Il est proposé de lui attribuer la subvention suivante : 

ACTION POUR MEMOIRE 

SUBVENTION 2021 

MONTANT SUBVENTION 

2022 

Subvention  12 000 € 12 000 € 

 

La subvention énumérée dans le tableau ci-dessus, pour un montant total de 12 000 €est allouée au 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Espalion.  

Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits de l’exercice 2022, article 657362. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

OCTROIE au CCAS d’Espalion une subvention de fonctionnement d’un montant de 12 000 

Euros au titre de l’exercice 2022. 

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

Délibération N°221208-13 

Subvention 2022 Amicale du personnel 

« L’amicale du personnel de la Ville d’Espalion » est une association régie par la loi de 1901, qui 

comporte actuellement plus d’une cinquantaine d’adhérents, tous membres du personnel de la ville 

d’Espalion. Cette association a pour objet de « développer les liens entre les membres du personnel de 

la ville, de promouvoir et de susciter entre membres toutes activités sociales, culturelles, sportives ou 

de loisirs ».  

Elle offre aussi des chèques cadeaux en période des fêtes de fin d’année. 

Monsieur le Maire propose le versement d’une subvention d’un montant de 2 600 €. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

OCTROIE à l’Amicale du personnel d’Espalion » une subvention d’un montant de 2 600 

Euros au titre de l’exercice 2022. 
-----------------------  

Délibération N°221208-14 

Subvention à l’association International de Pétanque 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le versement d’une subvention de 600 € à l’association 

International de Pétanque d’Espalion, pour le déplacement de ses joueurs à Palavas les Flots dans le 

cadre du Trophée de l’Avenir. 



Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

 à la majorité (20 votes pour – 5 votes contre – 2 abstentions) : 

 

OCTROIE à l’association International de Pétanque une subvention d’un montant de 600 

Euros au titre de l’exercice 2022. 
-----------------------  

Délibération N°221208-15 

Subvention au RCENA 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le versement d’une subvention de 840 € au Rugby Club 

Espalion Nord Aveyron, pour l’année 2022, ceci afin de soutenir des dépenses de fonctionnements. 

Considérant la mise à disposition d’un jeune en formation en alternance par la fédération du Rugby dans 

le cadre du campus 2023, 

Considérant que cette formation de niveau BAC+3 a débuté le 1er octobre 2021 et se terminera le 31 

octobre 2023, 

Il est proposé à l’Assemblée : 

- D’approuver le versement d’une subvention de 840 € au RCENA. 

Mme VERNEREY vote contre car elle indique qu’il est donné à l’association 14 000 € de 

subvention par an, donc donner 800 € de plus cela fait un peu trop. 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à la majorité  

(20 votes pour – 4 votes contre Ms FABRE et DALMONT – MMES CARAYOL et 

VERNEREY – 3 abstentions Ms FONTANIER et SEPTFONDS – MME LACAN) : 

 

APPROUVE le versement d’une subvention de 840 Euros au Rugby Club Espalion Nord Aveyron 

(RCENA). 
 

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

Délibération N°221208-16 

Attribution de bourses et aides aux étudiants du Campus 

Monsieur le Maire expose que 7 étudiants éligibles sur 19 au Campus Connecté, ont fait une 

demande de bourse.  

 

Ces 7 étudiants répondent aux critères mis en place par la convention d’attribution d’une bourse 

au titre du Campus Connecté, avec possibilité de cumuler l’ensemble des aides, le montant par 

étudiant ne devant pas dépasser 1000 € par année universitaire. 

 

- demande de bourse d’étude pour un montant de 5 858,00 € (concerne 7 étudiants) 



- demande d’aide pédagogique pour un montant de 312.00 € (concerne 3 étudiants) 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal à la majorité  

(21 votes pour – 4 votes contre Ms SEPTFONDS et DALMONT – Mmes CARAYOL et 

CHANTEL – 2 abstentions Ms FABRE et FONTANIER) : 

 
 

APPROUVE l’attribution de bourses d’études à 7 étudiants du Campus connecté pour un 

montant total de 5 858.00,00 €. 

APPROUVE l’attribution d’une aide pédagogique à 3 étudiants du Campus connecté pour un 

montant de 312,00 €. 

Soit un total attribué de 6 170.00 € 

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

présente délibération. 

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

Délibération N°221208-17 

Prise en charge par le budget Ville des frais du séminaire de la Francophonie  

 

M. le Maire rappelle que Les budgets annexes des services publics industriels et commerciaux 

sont votés en équilibre et doivent être financés par les recettes liées à l’exploitation de leur 

activité (redevance, tarification usager, etc…). Les subventions sont interdites sauf exceptions 

législatives pour les communes. En conséquence, les articles L. 2224-2 et L. 3241-5 du CGCT 

font interdiction aux communes, à leurs groupements et aux départements de prendre en charge 

dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC.  

 

La Mairie d’Espalion a organisé un séminaire des dirigeants des fédérations francophones de 

Tennis de Table, à ce titre elle fait appel au centre d’hébergement aux portes des Monts 

d’Aubrac.   

 

Le Maire demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à mandater la somme de 9645,00 € du 

Budget Général de la Commune au profit du budget annexes Aux portes des Monts d’Aubrac, 

dans le cadre de cette prestation de services.  

 

 

Mr le Maire remercie les associations qui ont participé à cette manifestation. 

Mme CARAYOL demande combien il y a eu de personnes et de repas ? 

Mr le Maire répond que c’est variable selon le nombre de jours et de personnes hébergées. 

Il indique qu’il s’est engagé à faire un état précis de toutes les dépenses et recettes. 

 

Mme VERNEREY vote contre car cela s’est décidé en dehors de la commission Sport et elle 

pense que cette commission aurait due être saisie. 

 



 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à la majorité  

(20 votes pour – 6 votes contre de MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - 

DALMONT Jacques et Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène et Mme VERNEREY 

– 1 abstention de Mr FONTANIER) : 

 

AUTORISE le Maire à mandater la somme de 9645,00 € du Budget Général de la Commune 

au profit du budget annexes Aux portes des Monts d’Aubrac, dans le cadre de cette prestation 

de services.  
-----------------------  

 

Délibération N°221208-18 

Evolution de l’attribution de compensation de Saint Hippolyte  

Annule et remplace la délibération N°221109-10 du 9 novembre 2022. 

 

Les données susmentionnées dans la délibération N° 221109-10 du 9 novembre 2022, ne 

prennent pas en compte les centimes des attributions de compensation. Afin d’éviter tout 

préjudice pour la commune de Saint Hippolyte, il est proposé de redélibérer en prenant en 

compte les centimes des attributions de compensation.  

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

compensée des recettes liées à la fiscalité professionnelle à la date de la mise en place de 

l’intercommunalité à taxe professionnelle unique. 

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

partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel 

financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de 

l'ensemble des communes membres. La baisse de l’attribution de compensation ne peut être 

supérieure à 5% 

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

financier par habitant de plus de 200% au seuil définit par la loi, voit son attribution de 

compensation diminuer.  

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

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

100% au seuil légal. Les communes doivent délibérer sur une telle proposition afin que cette 

évolution de l’attribution de compensation puisse être validée par le conseil communautaire.   

Le tableau suivant récapitule les attributions de compensation pour chacune des communes  



 AC  Montant de la 

baisse en €  

Montant de la 

baisse en %  

Montant de l’AC 

à la suite de la 

révision  

Saint Hippolyte 3 056 980, 43 € 152 849, 02 € 5% 2 904 131,41 € 

 

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

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

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

à l’unanimité : 

 

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

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

montant de 2 904 131.41 euros  

AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre au président de l’intercommunalité cette 

délibération.  
---------------------  

Délibération N°221208-19 

Taxe d’aménagement « Règles de reversement de la taxe d’aménagement (TAM). » 

 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de trouver une clé de partage de la taxe d’aménagement 

perçue à ce jour uniquement par les communes du bloc communal. Celle-ci doit correspondre aux 

équipements qui sont liées à l’exercice d’une compétence mais aussi au niveau d’intégration de l’EPCI 

en matière de compétences exercés dont bénéficient l’ensemble des habitants de son territoire. 

La clé de partage doit être dument argumentée. 

La présente délibération vaut pour l’année 2022 et 2023. 

Les délibérations doivent être concordantes entre les communes et l’EPCI et être prises d’ici le 31 

décembre 2022. 

Considérant que la communauté de communes porte des investissements soumis à la TAM sur les 

communes,  

Considérant que la communauté de communes assure la fonction d’animation économique sur 

l’ensemble de son territoire via un pôle économique et un agent affecté à ces missions, 

Considérant que la communauté de communes est aménageur des parcs d’activités économiques, 

Considérant que la communauté de communes contribue à des aménagements relevant de l’intérêt 

général sur l’ensemble du territoire répondant à ses compétences, 

La clé de répartition proposée se décompose comme suit : 



- Récupération totale de la TAM des équipements communautaires construits sur les communes ; 

- 3 % de la TAM issue des PC et DP concernant des activités économiques ; 

- 1 % de la TAM générale hors TAM économique, correspondant à des PC ou des DP concernant 

des activités non économiques. 

Ce mode de calcul avec ses composantes semble le plus pertinent et équitable aux communes. Compte 

tenu de l’absence de visibilité (les dynamiques de construction sont fluctuantes et aléatoires) ils se 

laissent le temps nécessaire pour poser et analyser tous les chiffres pour les deux années 2022 et 2023 

afin de faire évoluer le calcul pour 2024 puis pour 2025. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article L331-2du code de l’urbanisme, 

Vu l’article 1635 quater A et suivant du code général des impôts, 

Vu l’article 109 de la loi de Finances pour 2022 rendant obligatoire le reversement partiel ou total de la 

taxe d’aménagement par les communes à l’EPCI dans des conditions prévues par délibérations 

concordantes des conseils municipaux et de l’EPCI, 

Vu la réunion des conférences de maires du 27 octobre et du 8 novembre 2022, 

Vu la délibération n° 2022 11 21 D540 du 21 11 2022 portant règle de reversement de la taxe 

d’aménagement (TAM), 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

APPROUVE cette clé de répartition de la Taxe d’aménagement entre la commune d’Espalion et la 

Communauté de communes Comtal Lot et Truyère ; 

DECIDE D’INSCRIRE aux budgets 2022 et 2023 le montant prévisionnel ; 

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

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

Délibération N°221208-20 

Modification et validation du plan de financement – Modernisation des systèmes 

d’éclairages des équipements sportifs de la Commune : Gymnase, boulodrome, terrains 

de quille et pétanque du foirail, piscine municipale. 

Présenté par Mr PLAGNARD 

 

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

commune d'Espalion, la Mairie a la possibilité de procéder à la modernisation des systèmes d’éclairages 



des différents équipements sportifs de la Commune. Une première opération avait permis la rénovation 

des systèmes d’éclairages des terrains de tennis couverts, du stade de football et du stade de rugby. 

 

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

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

rénovation des systèmes d’éclairages et les améliorations des systèmes de chauffage sont des priorités 

de ce plan. 

 

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

modernisation des systèmes d’éclairages du Gymnase Francis Poulenc, du Boulodrome/Quillodrome du 

Complexe de Perse et des terrains de quille de huit et de pétanque du foirail. Il propose également 

d’inclure dans la candidature la modernisation du système de chauffage et l’étanchéité de la piscine 

municipale. 

 

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

             Coût total de l’opération d’investissement :              276 761.91 € (HT) 

             Aide de l’ANS                                                                186 000 € 

             Aide de la Région Occitanie - éclairage                           15 000 € 

             Aide de la Région Occitanie - étanchéité                           7 600 € 

             Aide du Département de l’Aveyron                                 12 700 € 

              

             Autofinancement Commune                                        55 461.91 €  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

APPROUVE ces projets ainsi que le plan de financement proposé,  

SOLIICITE l’aide de l’Agence Nationale du Sport conformément au plan de financement présenté ci-

avant, 

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

documents y afférents. 

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

Délibération N°221208-21 

Validation du projet et du plan de financement 

Tables de tennis de table extérieures. 
 

Monsieur le Maire rappelle que, 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 

équipements sportifs » annoncée par le Gouvernement le 14 octobre 2021 dans le cadre de l’organisation 

des jeux de Paris 2024. En effet, la Fédération Française de Tennis de Table et l’Agence Nationale du 



Sport ont élaboré un partenariat visant au déploiement de 1000 tables de tennis de table extérieures en 

France, réparties sur 350 sites. 

 

En cohérence avec le projet sportif de la Ville autour des labels précédemment cités, du Centre de 

Préparation au Tennis de Table et l’accueil d’évènements autour du Tennis de Table (Ping Tour en juillet 

2022, Séminaire des Dirigeants de Fédérations Francophones en novembre 2022), il est proposé que la 

Commune candidate à ce programme. Un projet de 2 sites de 4 tables extérieures sera présenté.  

 

Monsieur le maire indique que, dans le cadre de ce programme, les collectivités sont amenées à proposer 

une convention d’utilisation avec les clubs et structures du territoire usagers de l’infrastructure, au 

moment de la candidature. 

 

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

             Coût total de l’opération d’investissement :                 20 000 € (HT) 

             Agence Nationale du Sport                                               16 000 € (80 %) 

             Autofinancement Commune                                               4 000 € (20 %) 

Mr le Maire précise qu’il y a 8 tables. Ce sont des lots de 4. 

4 tables seront affectées sur l’espace Foirail. 

Les 4 autres sur le plateau de la Gare par rapport à l’Espace Jeunes. 

Il précise que le fabricant doit faire une remise de 10% supplémentaire. 

Mr SEPTFONDS demande qui set le fabricant. Mr le Maire répond qu’il s’agit de 

l’entreprise CORMITTO. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

APPROUVE ce projet ainsi que le plan de financement proposé,  

SOLLICITE l’aide de l’Agence Nationale du Sport conformément au plan de financement présenté ci-

avant, 

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

documents y afférents. 

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

Délibération N°221208-22 

 

Convention avec le Centre Social Espalion-Estaing-projet espaces jeunes partenariat 

opérationnel- participation financière communale. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le projet éducatif de la ville associé à une 

réflexion globale sur la prise en charge des jeunes favorise l’intervention du Centre Social 

Espalion-Estaing, association Loi 1901.  



Le Centre Social implanté au sein de la commune d’Espalion depuis 2003 est scindé en trois 

pôles. 

Un pôle jeunesse, un pôle accueil, un pôle actions collectives famille et vie sociale. 

Le Centre Social accueille jusqu’alors deux groupes d’enfants : 

- les LoupiO’ âgés de 3 à 6 ans, 

- les ExplO’ âgés de 6 à 12 ans. 

Au regard du potentiel non négligeable et grandissant de jeunes âgés de 10 à 17 ans sur le 

territoire et afin d’assurer une continuité et satisfaire aux besoins repérés, il est proposé la 

création d’un espace jeune dont les objectifs doivent : 

- permettre au jeune d’être acteur de son temps libre, de ses vacances, en lui donnant les 

moyen d’exprimer et mettre en pratique ses envies tout en favorisant son investissement 

et son épanouissement personnel, 

- favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, les échanges, les relations et 

l’intégration de chacun, 

- Sensibiliser le jeune à son statut de citoyen. 

Considérant l’intérêt et la nécessité d’un appui éducatif à destination des jeunes collégiens afin 

de faire face aux difficultés, notamment éducatives et scolaires. 

Considérant l’exigence d’une écoute de la parole des jeunes afin de leur proposer des activités 

en adéquation avec leur bien-être. 

Considérant l’utilité de formaliser un partenariat opérationnel autour de la question de la 

jeunesse avec le Centre Social et les services de la ville. 

Considérant que cette convention prévoit l’ouverture d’un espace jeune avec des actions, des 

ateliers, des permanences tout au long de l’année.  

Considérant que la participation financière communale annuelle fixée pour 2023 à 17 406,50 €. 

Monsieur le Maire propose d’approuver la convention d’objectifs fixant les modalités 

d’intervention du Centre Social à destination des jeunes âgés de 10ans à 17 ans, sous réserve 

de l’avis de la DASEN. 

   Mme CARAYOL indique que beaucoup d’enfants sont sur liste d’attente au Centre Social 

et demande s’il y a possibilité d’augmenter le nombre de places. 

Mr le Maire répond : ???? 



 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

APPROUVE la convention d’objectifs avec le Centre Social Espalion-Estaing ci-annexée, fixant les 

modalités d’intervention du Centre Social à destination des jeunes âgés de 10ans à 17 ans, sous 

réserve de l’avis de la DASEN. 

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

Délibération N°221208-23 

Programme PAPI : conclusion de l’étude confiée aux bureaux Biotec et Cereg, relatives 

aux travaux d’aménagements pour la réduction de l’impact des crues sur la commune 

d’Espalion 

Validation du projet et du plan de financement – Rénovation de la chaussée « du Moulin » 

à Espalion. 

Présenté par Mme DRUON 

 

Monsieur le Maire rappelle que plusieurs études ont été menées par le Syndicat Mixte Lot 

Dourdou pour la gestion et le devenir de la chaussée « du Moulin » à Espalion dans le cadre du 

Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 

 

Ces études ont conclu qu’un programme de rénovation de la chaussée pouvait être réalisé, en 

lieu et place de l’arasement initialement prévu. 

 

Le maintien de la chaussée au niveau actuel permettra de conserver la qualité paysagère 

actuelle, grâce au « miroir d’eau » qui valorise le patrimoine des berges du Lot. 

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

rénovation : 

            Coût total de l’opération d’investissement :                 427 250 € (HT) 

            Aide de l’Etat                                                                    106 812 € 

Aide de la Région Occitanie                                              128 175 € 

Aide du Département de l’Aveyron                                     85 450 € 

            Autofinancement Commune                                              106 813 € 

Mme VERNEREY va s’abstenir ne sachant pas si cela appartiendra à la commune. 

Mr le Maire répond que personne ne sait exactement qui set propriétaire de cette chaussée. 

Un organisme est à même de nous donner une liste exhaustive des propriétaires. D’après 

les conclusions du cabinet d’étude, cette chaussée peut partir d’un moment à l’autre. 



Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à la majorité (25 votes pour – 2 abstentions Mr 

SEPTFONDS – MME VERNEREY) : 

 

APPROUVE ce projet ainsi que le plan de financement proposé,  

SOLLICITE 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. 

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

Délibération N°221208-24 

Ouverture dominicale des commerces pour l’année 2023 

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. 

La loi Macron a pour objectif de faciliter l’ouverture dominicale des commerces en simplifiant 

l’ensemble des dispositifs qui l’encadrent.  

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 2023. 

Mme VERNEREY vote contre car cela doit être fondé sur la base du volontariat pour les 

personnes qui travaillent ce jour-là. 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

En concertation avec l’Association des Commerçants « Vivons Espalion » qui a donné un avis 

favorable sur toutes les dates concernées; 

le Conseil Municipal, à la majorité (26 votes pour – 1 vote contre Mme VERNEREY) : 

 

AUTORISE l’ouverture dominicale des commerces les dimanches suivants : 

- 30 avril 2023 

- 4 juin 2023 (Fête des Mères) 

- 9, 16, 23, 30 Juillet 2023 

- 6, 13, 20, 27 Aout 2023 

- 17 et 24 décembre 2023 

Nombre de jours total : 12 dimanches  

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



Délibération N°221208-25 

Modification du Tableau des Effectifs  

Création et suppression de postes 

 

Présenté par Mr BARSALOU 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 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. 

Il est donc proposé à l’Assemblée la modification du tableau des effectifs qui avait été 

adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2022 (N°220414-46), 

afin de : 

 

1/ permettre à deux agents techniques contractuels à temps complet, qui donnent entière 

satisfaction dans les missions qui leur ont été confiées, d’accéder à un emploi permanent. 

En effet, ces deux agents ont été recrutés en qualité d’adjoint technique suite au départ de 

deux agents titulaires à temps complet (35h/semaine) qui ont fait valoir leurs droits à la 

retraite, dont les postes sont restés vacants au tableau des effectifs permanents.  

Pour procéder à la nomination de ces deux agents, au vu du tableau des effectifs 2022, il est 

proposé : 

- de supprimer les deux postes vacants suivants à compter du 01/01/2023: 

 

Centre de Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac 

- 1 poste adjoint technique territorial principal 2ème classe vacant depuis le 

01/01/2021 

 

Services techniques communaux 

- 1 poste adjoint technique principal 2ème classe vacant depuis le 01/06/2022 

 

- de créer deux postes comme suit : 

 

Centre de Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac 

➢ Création d’un poste d’Adjoint technique à temps complet 

(35h/semaine), à compter du 01/01/2023, avec pour missions 

principales : la réalisation, valorisation et distribution de préparations 

culinaires dans le respect des normes HACCP, la gestion des 



approvisionnements et stockages des produits et denrées, l’entretien du 

matériel et des équipements utilisés, la gestion d’une équipe.  

Services techniques communaux 

➢    Création d’un poste d’Adjoint technique à temps complet 

(35h/semaine), à compter du 01/01/2023, avec pour missions 

principales : l’exécution de travaux d’entretien, l’aménagement et la 

maintenance des bâtiments (monter des murs ou des cloisons, exécuter 

des raccords d’enduit ou de carrelage, la préparation du mortier et 

l’exécution du gros œuvre (dalle, terrassement, chape…), le 

réaménagement de locaux, et l’entretien courant des machines, des 

matériels ou du local utilisé. 

2/ permettre à un agent, réunissant les conditions, de bénéficier d’un avancement de 

grade, avec la création d’un poste d’adjoint technique principal 1° classe, à temps 

complet (35h/semaine) à compter du 1er janvier 2023. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de ces agents nommés dans ces emplois 

seront inscrits au budget de la Commune et au budget annexe du Centre de Vacances Aux Portes 

des Monts d’Aubrac, aux chapitres prévus à cet effet. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

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

création et la suppression des postes comme exposé ci-dessus,  

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de ces agents nommés dans 

ces emplois seront inscrits au budget de la Commune et au budget annexe du Centre de 

Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac, aux chapitres prévus à cet effet, 

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

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

Délibération N°221208-24 

Transferts de domanialité des RD 108 et 556 et acceptation du versement d’une soulte 
 

Monsieur le Maire rappelle que le principe de déclassement, pour partie, des routes départementales    

RD 108 et 556 a été retenu par le Conseil Départemental conformément aux points de repères suivants : 

Couleur du plan Linéaire Affectation initiale Affectation future 

RD 108 

Section A-C 

Du PR 0+00 

au PR 3+335 

(335ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RD 108 

Section D-B 

Du PR 3+980 

au PR 4+418 



(438ml)  

Domaine public 

départemental 

 

Domaine public 

communal 
RD 108 

Section E-F 

 

Du PR4+419 

Au PR 4+740 

(321ml) 

RD 556 

Section I-J 

Du PR 0+000 

Au PR 1+930 

(1930ml) 

Echangeur RD 920/RD 556 

Section J-K-L-M 

 

 

Actuellement ces emprises viaires sont classées comme routes départementales. Situées pour partie en 

centre bourg et en zone urbaine dense, elles sont pleinement traitées non moins que des véritables voies 

urbaines et il est opportun de décider d’un transfert de domanialité.  La Commune, en effet, entend 

porter, à l’avenir, un projet de restructuration et il convient qu’elle puisse, pour ce faire, reprendre 

juridiquement la main sur ce réseau viaire. 

Afin d’initier cette procédure, le Conseil Départemental demande que la commune délibère sur le 

principe, étant rappelé que les dispositions de l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes, autorisent par dérogation à la norme d’inaliénabilité du domaine public, les cessions amiables 

entre personnes publiques de biens leur appartenant et relevant de leur domaine public, sans 

déclassement ni désaffectation préalable. 

Il est également précisé que la Commune entérine cette procédure au regard de la proposition financière 

du Conseil Départemental, nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état des ouvrages 

(proposition basée sur un calcul du coût de travaux surfaciques en enrobé). 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire     

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L1111-1 et L.1111-2 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.3213-1 ;  

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et, notamment, ses articles L.2111-14 et 

L.3112-1 et suivants ;   

Vu le Code de la Voirie Routière et, notamment, ses articles L.131-4 et L.141-3 ;  

Mr SEPTFONDS demande si un diagnostic a été fait. 

Mr le Maire …………………à compléter 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à la majorité (21 votes pour – 6 abstentions MM. FABRE 

Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT Jacques et Mmes CARAYOL Ghislaine – 

CHANTEL Marlène ) : 

 

VALIDE le transfert de domanialité ci-dessus ; 

ACCEPTE le versement d’une soulte de 198 625 € correspondant au montant estimé de remise en état 

de la voirie ; 

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

documents y afférents. 



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

Délibération N°221208-27 

Signature d'une Convention Pluriannuelle d'Objectifs avec l'Association pour la 

Sauvegarde du Château de Calmont d'Olt 

Présenté par Mme LACAN 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de l’importante attractivité du château de Calmont 

d’Olt sur la Commune d’Espalion. Il est un des seuls monuments présents sur le territoire à 

bénéficier d’un rayonnement si important. Les nombreux visiteurs sont autant de 

consommateurs ponctuels de notre territoire.  

L’association de Sauvegarde du château de Calmont d’Olt a pour objet, l'étude, la mise en valeur, 

la restauration et l'animation du château, en vue d'en assurer la sauvegarde et la conservation. Elle est 

un moteur du développement culturel et touristique local avec d’importantes retombées, 

notamment économiques, sur le territoire. L’association propose de nombreuses animations 

toute l’année dans le but de sensibiliser au patrimoine en portant une grande attention à la 

transmission des savoirs et savoir-faire. Ces actions sont menées dans une volonté de créer une 

dynamique sociale, culturelle et touristique en zone rurale, tout en soutenant l’emploi local.  

Considérant que le projet de l’association s’inscrit parfaitement dans la politique publique de la 

communauté de communes : 

- Développement du tourisme sur le territoire, 

- Valorisation patrimoniale et paysagère pour renforcer l’attractivité des communes, 

- Soutien à l’emploi local, 

- Accès à la culture pour tous les types de publics, 

- Soutien à l’activité des associations. 

 

La ville a par délibération en date du 25 juin 2020 :  

- Approuvé la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 avec l’association de 

sauvegarde du château de Calmont d’Olt, ci-annexée, pour un accompagnement sur le 

volet restauration/ archéologie/conservation, à hauteur de 5 000€/ an. 

 

Mme VERNEREY vote contre cette proposition car le document fourni n’est pas à jour. 

Mme CARAYOL indique que ce n’est pas la convention qui va être signée. 

Mme LACAN répond que c’est la convention de base. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

le Conseil Municipal,  

À la majorité (21 votes pour – 5 abstentions MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - 

DALMONT Jacques et Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène – 1 vote contre Mme 

VERNEREY) : 

 



APPROUVE le renouvellement de la convention sur la base de l’existante en intégrant à 

l’article 4 une obligation supplémentaire à la charge de l’association, « la gratuité des visites 

pour les scolaires d’Espalion ».  

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

Délibération N°221208-28 

Bail pour le local du Fablab 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée du projet de bail entre la Commune d’Espalion et la 

SCI MV,  portant sur un local sis dans un ensemble immobilier, sis La Bouisse et référencé au 

cadastre de la commune section AC 275, section A 1497 et 1499. 

Ce bail, devrait être consenti : 

- pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2023, avec une clause de revoyure 

la sixième année ; 

- moyennant un loyer annuel de 30 000 eur, hors taxes et charges, payables le premier 

de chaque trimestre, par termes de 7 500 eur. 

 

Ce bail fixe les modalités d’occupation et d’utilisation du bien, la répartition des charges et des 

responsabilités incombant à chacune des deux parties, et fait état des diagnostics techniques et 

de performance énergétique obligatoires. Un parking est mis à disposition pour tous les 

occupants de l’immeuble. 

Le bien loué est destiné à la mise en place d’un FabLab, lieu collaboratif ouvert aux particuliers, 

entreprises, associations, artistes, et accueillera des outils et machines en vue de la conception, 

la réalisation et la réparation d'objets (objets uniques, décoratifs, inventions, outils…).  

Le local devra être aménagé pour accueillir différentes pièces (bureau d’étude et de conception, 

atelier de façonnage manuel et numérique, laboratoire d’impression 3D, d’électronique, salle 

évènementielle, etc.), et accueillir les divers utilisateurs. 

Après avoir pris connaissance du bail, 

Mr le Maire indique qu’il s’agit de l’ancien local Bazarland. 

En ce qui concerne ce projet et l’engagement sur 6 ans, le Maire indique que c’est un choix 

politique que le groupe majoritaire assume, que ce projet est porteur pour la ville et le 

territoire. 

Le groupe Territoire d’Avenir trouve que le prix du loyer est élevé. Les investissements de la 

Commune sont très porteurs pour attirer de nouvelles populations. 



Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à la majorité  

(21 votes pour – 5 votes contre MM. FABRE Clément - SEPTFONDS Guillaume - DALMONT 

Jacques et Mmes CARAYOL Ghislaine – CHANTEL Marlène – 1 abstention Mr 

FONTANIER) : 

 

APPROUVE le bail ci-annexé entre la Commune d’Espalion et SCI MV, portant sur un local 

dans un ensemble immobilier, sis La Bouisse et référencé au cadastre de la commune section 

AC 275, section A 1497 et 1499, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2023, et 

moyennant un loyer annuel de 30 000 eur, hors taxes et charges,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail et toutes pièces nécessaires à son exécution. 

Mme Sylvie LACAN quitte l’Assemblée après ce délibéré  à 21h16. 

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

 

Délibération N°221208-29 

Plan de gestion local UNESCO « chemin de Saint- Jacques-de-Compostelle en France ». 

Composante 868-073, section de sentier « De Saint Côme d’Olt à Estaing » 

 

Vu la décision n°22 COM VIII B 1 adoptée par le comité du patrimoine mondial de l’Unesco le 5 

décembre 1998 inscrivant sur la Liste du patrimoine mondial le bien : « Chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle en France » sous les numéros 868 et 868 bis ; 

Vu les Orientations devant guider la mise en œuvre du Patrimoine mondial dont la dernière version a 

été adoptée le 31 juillet 2021 ; 

Vu l’article L612-1 du code du patrimoine stipulant la nécessité pour tout bien inscrit sur la Liste du 

Patrimoine mondial de l’Unesco de se doter d’un plan de gestion comprenant les mesures de protection, 

de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre ; 

Vu la décision du Comité interrégional du bien Unesco « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 

France » du 1er octobre 2020 de se mettre en conformité en engageant l’élaboration d’un Plan de gestion 

pour l’ensemble du bien en série ainsi que pour chacune de ses composantes ; 

Vu la délibération n° N°2022-10-24-D524 de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère en 

date du 24 octobre approuvant le plan de gestion local, 

Vu l’avis favorable de la Commission locale N°6 en date du 23 novembre 2022 sur la proposition de 

Plan de gestion local ; 

La composante 868-073, section de sentier « De Saint Côme d’Olt à Estaing », dont la Communauté de 

Communes Comtal Lot et Truyère est gestionnaire a intégré la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco 

en tant que composante du bien en série « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France »  

Conformément aux responsabilités liées à cette distinction et dans le but de la faire rayonner au mieux 

sur le territoire de la composante, un plan de gestion local a été élaboré dans le respect de la trame 

fournie par l’Agence française des Chemins de Compostelle, en tant que gestionnaire du bien à l’échelle 

nationale comme le stipule l’accord-cadre signé avec l’Etat. 



Outre des éléments de description des contextes historiques, géographiques, ainsi que des attributs de la 

composante et la caractérisation de sa contribution à la Valeur Universelle Exceptionnelle de la série ; 

ce document comporte un programme d’actions pour la période 2023-2027 qui vise à améliorer ou 

maintenir son état de conservation ainsi que celui de ses abords, à assurer une médiation de qualité, à 

accompagner un développement touristique et économique durable, et à pérenniser les échanges entre 

composantes au sein de la série « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France », et au-delà. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

APPROUVE ce Plan de gestion local, qui sera transmis à l’Agence française des Chemins de 

Compostelle avant de faire l’objet d’un arrêté inter-préfectoral, puis déposé auprès du Centre du 

Patrimoine mondial de l’Unesco. 

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

Délibération N°221208-30 

Plan de gestion local UNESCO  

« chemin de Saint- Jacques-de-Compostelle en France ».  

Composante 868-046 Pont Vieux d’Espalion 
 

Vu la décision n°22 COM VIII B 1 adoptée par le comité du patrimoine mondial de l’Unesco 

le 5 décembre 1998 inscrivant sur la Liste du patrimoine mondial le bien : « Chemins de Saint-

Jacques-de-Compostelle en France » sous les numéros 868 et 868 bis ; 

Vu les Orientations devant guider la mise en œuvre du Patrimoine mondial dont la dernière 

version a été adoptée le 31 juillet 2021 ; 

Vu l’article L612-1 du code du patrimoine stipulant la nécessité pour tout bien inscrit sur la 

Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco de se doter d’un plan de gestion comprenant les 

mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre ; 

Vu la décision du Comité interrégional du bien Unesco « Chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle en France » du 1er octobre 2020 de se mettre en conformité en engageant 

l’élaboration d’un Plan de gestion pour l’ensemble du bien en série ainsi que pour chacune de 

ses composantes ; 

 

Vu la délibération n° N°2022-10-24-D524 de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère en 

date du 24 octobre approuvant le plan de gestion local, 

Vu l’avis favorable de la Commission locale N°6 en date du 23 novembre 2022 sur la proposition de 

Plan de gestion local ; 

La composante 868-046, Pont vieux d’Espalion, composante locale du bien en série, dont la 

commune d’Espalion a la propriété juridique, appartient à cet ensemble culturel qui l’englobe 

et dont elle retire un supplément de signification.   

Conformément aux responsabilités liées à cette distinction et dans le but de la faire rayonner au 

mieux sur le territoire de la composante, un plan de gestion local a été élaboré dans le respect 



de la trame fournie par l’Agence française des Chemins de Compostelle, en tant que 

gestionnaire du bien à l’échelle nationale comme le stipule l’accord-cadre signé avec l’Etat. 

Outre des éléments de description des contextes historiques, géographiques, ainsi que des 

attributs de la composante et la caractérisation de sa contribution à la Valeur Universelle 

Exceptionnelle de la série ; ce document comporte un programme d’actions pour la période 

2023-2027 qui vise à améliorer ou maintenir son état de conservation ainsi que celui de ses 

abords, à assurer une médiation de qualité, à accompagner un développement touristique et 

économique durable, et à pérenniser les échanges entre composantes au sein de la série 

« Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France », et au-delà. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 

APPROUVE ce Plan de gestion local, pour la composante 868-046, Pont vieux d’Espalion, qui 

sera transmis à l’Agence française des Chemins de Compostelle avant de faire l’objet d’un 

arrêté inter-préfectoral, puis déposé auprès du Centre du Patrimoine mondial de l’Unesco. 

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

Délibération N°221208-31 

Chambre Régionale des Comptes Occitanie Examen de la gestion de la Ville durant les 

exercices 2015 et suivants 

 

Monsieur le Maire expose qu’en application des dispositions de l’article L.211-8 du Code des 

Juridictions Financières, la Chambre Régionale des Comptes Occitanie a examiné certains 

aspects de la gestion de la Ville durant les exercices 2015 et suivants. 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune d’Espalion a été ouvert le 29 mars 2021 

par lettre du président de section adressée à M. Éric Picard, Maire, unique ordonnateur sur la 

période.  

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin de 

contrôle a eu lieu le 1er octobre 2021.  

 

A son issue, cet examen de gestion a fait l'objet d'un rapport d’observations définitives transmis 

à la Ville le 15 novembre 2022. Le rapport d'observations définitives, intégrant les réponses du 

Maire d’Espalion, a été communiqué à la Ville. 

L’article L.243-6 du Code des Juridictions Financières fait obligation aux exécutifs des 

collectivités de communiquer à leur assemblée délibérante, dès leur plus prochaine réunion, les 

observations définitives formulées par la Chambre Régionale des Comptes en vue d’un débat 

en Conseil Municipal. 

J'ai donc l'honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien vouloir prendre acte de 

la communication des observations définitives formulées par Madame la Présidente de la 

Chambre Régionale des Comptes Occitanie, transmises à la Ville d’Espalion. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 



VU : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Le Code des Juridictions Financières et notamment ses articles L.211-8 et L.243-6, 

CONSIDERANT : 

- Que la Chambre Régionale des Comptes Occitanie a procédé au contrôle de la gestion 

de la Ville pour les exercices 2015 et suivants, 

- Qu’à l’issue de ce contrôle, la Chambre Régionale des Comptes a transmis un rapport 

d’observations définitives à la Ville le 15 novembre 2022, 

- Que le rapport d'observations définitives, intégrant les réponses du Maire d’Espalion a 

été communiqué à la Ville. 

- Que ce rapport doit être communiqué à l’assemblée délibérante et donner lieu à un débat, 

 

Mr SEPTFONDS propose de créer un budget annexe pour le fonctionnement de la navette. 

Mr le Maire répond que la majorité est contre. 

Mr SEPTFONDS indique que la Cour des Comptes signale que la situation financière de la 

Commune est tendue. Si on n’avait pas porté le projet du Villages Vacances on aurait 

aujourd’hui un désendettement plus fort. 

Mr le Maire répond qu’il a le souhait de ne pas augmenter les impôts et d’investir dans ce 

qui va générer des économies de fonctionnement. 

. 

 

Mr Julien FONTANIER quitte l’assemblée à 21h44. 

 

Mme CHANTEL quitte l’assemblée à 21h45. 

 

21h57 : départ de Mme Marie DONOSO et Mr Guy RICARD. 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, à l’unanimité des membres présents : 

 

PREND ACTE de la communication des observations définitives de la Chambre Régionale 

des Comptes Occitanie transmises à la Ville le 15 novembre 2022. 

PREND ACTE du débat de l’Assemblée suite à ces conclusions. 

 

 

 

 

Les secrétaires de séance           Le Maire 

Christine VERNEREY,      Pierre PLAGNARD                   Eric PICARD 

 


