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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICPAL 
 

- Séance du 10 mars 2022 – 

 

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

Abderrahim – RICARD Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe 

– SEPTFONDS Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément –  

FONTANIER Julien (à partir de 18 h 45). 

 

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

- KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL 

Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 

Ont donné procuration : POMMIER Jean-Luc a donné procuration à KRAUSS Catherine – DUVEREL 

Christopher a donné procuration à PICARD Eric 

 

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

 

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

était atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 

Il propose tout d’abord de faire une minute de silence, dans le cadre du conflit qui touche l’Ukraine. 

 

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 03/02/2022 

 
Deux coquilles sont signalées : 

Page 1 : il convient de lire : « APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 2/12/2021 » en 

lieu et place de « APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 19/10/2021 ». 

 

Page 19 : il convient de lire : « Madame Christine VERNEREY répond… lors de la commission 6 » 

en lieu et place de Madame Christine VERNEREY répond… lors de la commission 7 ». 

 

Page 6 : Madame Ghislaine CARAYOL demande une modification de son intervention figurant en 

haut de page, elle dit que son intervention n’était pas si péremptoire et qu’elle s’est contentée de 

reprendre les propos de M. le Maire qui avait envisagé des regroupements de commissions lors du 

conseil municipal du 10 décembre 2020. Elle déplore que seule la commission 1 travaille sur ce 

dossier. 

 

De même, en bas de la page 19, elle explique qu’elle avait quitté la séance lors de l’examen de ce 

point de l’ordre du jour et qu’à ce titre les propos figurant dans le procès-verbal ne peuvent lui être 

attribués. 

Ces propos doivent donc être attribués à M. Clément FABRE ou M. Guillaume SEPTFONDS. 

 

Acceptées ces modifications, conseil municipal à l’unanimité, 

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
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MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher - 

FONTANIER Julien 

 

APPROUVE le procès-verbal du 3 février 2022. 

 

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

 

1 – Guide interne des procédures d’achat 

Délibération N°220310-01 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. BARSALOU, Directeur Général des Services, pour 

présenter ce point. 

 

M. BARSALOU expose que ce guide est destiné aux élus et aux agents. Il permet de pouvoir 

calibrer les procédures d’achat. Ce guide sera transmis à l’ensemble des agents de la 

collectivité. 

 

M. Guillaume SEPTFONDS regrette que, hormis pour les marchés très importants, il n’y 

ait pas de réunion de la Commission d’Appel d’Offres prévue pour les petits marchés. 

 

M. le Maire informe que le guide est réglementaire et qu’il convient de prendre acte de sa 

présentation devant l’Assemblée.  

Pour ce qui concerne le fonctionnement au niveau de la commune, il restera inchangé. 

 

M Guillaume SEPTFONDS s’interroge sur les seuils et sur qui les définit. 

M. le Maire répond que c’est le code des marchés. 

 

 

Vu les directives communautaires n° 2004/18/CE et n° 2004/17/CE du 31 mars 2004,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et particulièrement son article L. 2122-22,  

Vu l’article 28 du code des marchés publics, annexe du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 

modifié, portant code des marchés publics,  

Considérant que l’actuelle réglementation applicable aux marchés publics laisse le soin à 

plusieurs égards aux acheteurs publics de déterminer ou de définir leurs politiques d'achat, 

dans le respect de la légalité du droit de la commande publique,  

Considérant que le respect des grands principes fondamentaux de la réglementation des 

marchés publics recommande que ces règles internes propres à notre pouvoir adjudicateur 

soient formalisées à travers un guide interne d'achat,  

Considérant que le principe de transparence des procédures visé à l'article 1er du code des 

marchés publics recommande que soit rendu public ce guide interne d'achat. 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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Votent pour :   Mmes - BUSSETTI Claudine – BRIEU Yolande – DRUON Francine – FOURNIER 

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 

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

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher - 

FONTANIER Julien 

 

PREND ACTE du guide interne de la commande publique fixant les règles de 

fonctionnement internes relatives à la passation des contrats et aux modalités de publicité et 

de mise en concurrence de la commune d’Espalion. 

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

 

2 - Contrat de prestation commerciale 

Délibération N°220310-02 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de prendre connaissance du 

contrat de prestation de service commercial ci-joint à intervenir entre la Mairie d’ESPALION 

et l’Agence LOZERE Résa du Comité Départemental du Tourisme de Lozère.  

Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit de promouvoir les prestations du village vacances et la 

prospection dans le but d'atteindre les objectifs de remplissage de la structure nouvelle.  

 

Par ailleurs, l’Agence LOZERE Résa du Comité Départemental du Tourisme facilite la 

démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une 

réservation rapide et sûre. 

 

Madame Yolande BRIEU informe l’assemblée qu’à ce jour seule la prestation « ménage » 

a été retenue. 

 

Madame VERNEREY constate que l’engagement est de trois ans et s’interroge sur ce qu’il 

pourrait advenir en cas de désaccord avec cette agence.  

M. le Maire répond que nous ne sommes en rien contraints à travailler avec cette agence. 

 

Mme CHANTEL informe que la page d’accueil sur internet est réservée aux vacances en 

LOZERE. 

M. le Maire répond que le Comité Départemental du Tourisme de l’AVEYRON (CDT) a 

passé des accords avec le CDT de la LOZERE, il y a un projet de plateforme commune. 

 

Mme Ghislaine CARAYOL demande si on peut demander de changer la page d’accueil en 

ajoutant « Vacances en AVEYRON » au moment de la signature du contrat. 

M. le Maire répond que le CDT fera pression dans le sens d’un changement de nom. 

 

M. Clément FABRE demande si d’autres structures aveyronnaises vont adhérer. 

Mme Yolande BRIEU répond que cela va certainement s’étendre. 

M. le Maire ajoute que nous avons déjà des partenariats. 

 

M. Clément FABRE demande où est le bénéfice de cette démarche.  

Mme Yolande BRIEU répond que cela contribuera à un meilleur remplissage. 

 

Mme Marlène CHANTEL demande qui va s’occuper des réservations. 
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M. le Maire répond que ce seront MM. CAMVIEL et GRACIEUX, agents en poste au 

centre de vacances. Il s’agit de remplir à la marge, c’est un plus parmi d’autres. Cela 

laissera la possibilité de remplir des périodes où il y a peu de réservations. 

 Les deux CDT de la Lozère et de l’Aveyron se rapprochent pour une meilleure promotion 

de nos territoires.     

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, 

Vu le contrat qui précise le cadre et le rôle du prestataire, 

Considérant l’intérêt de signer ce contrat pour une durée de trois ans pour la période du 1er 

avril 2022 au 31 mars 2025.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, par votes à main levées, à la 

majorité (24 votes pour – 3 Abstentions) : 

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

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

DUVEREL Christopher - FONTANIER Julien 

 

S’abstiennent : FABRE Clément – DALMONT Jacques – SEPTFONDS Guillaume 

 

APPROUVE la signature du contrat de prestation de service, tel qu’il est annexé, 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le contrat et tout autre document se 

rapportant à cette affaire. 

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

 

3 - Village Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac (APDMA) : Tarifs 

applicables pour toute réservation à compter du 1er Avril 2022 

 Délibération N°220310-03 
 

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 avril 2022. 

Madame Yolande BRIEU en donne lecture. 

 

Madame Marlène CHANTEL souhaite connaître la date d’application des nouveaux tarifs 

et demande s’ils s’appliqueront aux réservations déjà actées pour l’été 2022. 

Madame Yolande BRIEU répond qu’ils seront applicables au 4 avril 2022 et que les 

réservations qui seront enregistrées à partir du 1er avril seront des locations pour l’été 2022.  

 

Madame Christine VERNEREY constate qu’il conviendrait de faire figurer le prix de 

location pour les étudiants dans la délibération. 

Elle regrette aussi que le montant des cautions ne soit pas mentionné. 

 

Madame Yolande BRIEU répond que les prix pour les étudiants sont inchangés mais 

qu’effectivement, en raison de la rénovation des logements, il conviendrait de réfléchir à 

une réévaluation des cautions. 
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Mme Marlène CHANTEL demande s’il y a des réservations. 

M. le Maire répond que tout n’est pas plein. 

 

M. Jacques DALMONT estime que la grille tarifaire est complexe et difficile à gérer de ce 

fait, la gestion doit générer beaucoup de perte de temps. 

Madame Yolande BRIEU lui répond que MM. GRACIEUX et CAMVIEL y sont habitués et 

travaillent avec sans problème. 
 

M. Clément FABRE demande comment on réserve par Internet, car lorsqu’on tape 

« vacances à Espalion » sur le moteur de recherche on ne trouve pas le site du centre de 

vacances. 

Mme Yolande BRIEU répond que le site dédié est « Aux portes des monts d’Aubrac ». 

 

M. Guillaume SEPTFONDS fait remarquer qu’il y a des différences sur les prix des studios 

en comparaison avec l’ancienne grille et demande si des modifications des logements ont 

été effectuées. 

M. le Maire dit que les nouveaux tarifs prennent en compte les  travaux de rénovation en 

cours. 

Mme Evelyne FOURNIER informe que des chambres supplémentaires ont été ajoutées. 

 

Monsieur Guillaume SEPTFONDS souhaiterait visiter la structure. 

Monsieur le Maire répond qu’une visite sera organisée pour les élus. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal, à la majorité (23 votes pour – 4 abstentions) : 

 

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

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

Laure –CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

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

- DUVEREL Christopher- Julien FONTANIER 

 

S’abstiennent : SEPTFONDS Guillaume - FABRE Clément – DALMONT Jacques - CHANTEL Marlène  

 

ACCEPTE ces propositions. 

 

4 - Création d’un Comité Social Territorial 

Délibération N°220310-04 

 Le Comité social territorial est l’instance par excellence du dialogue social au sein de la 

collectivité territoriale ou l’établissement public. Il remplacera le comité technique et le 

CHSCT à l’issue des prochaines élections professionnelles en décembre 2022. Composé de 

représentants de la collectivité et du personnel en nombre égal, il est compétent pour 

l’ensemble des agents quel que soit leur statut et sur toutes les questions collectives 

intéressant l’organisation, le fonctionnement et la gestion des ressources humaines de la 

collectivité. 
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Le Maire précise aux membres du conseil municipal que l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 précité prévoit qu’un comité technique est créé dans chaque collectivité ou 

établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de 

gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 

 

Le maire précise en outre qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes 

délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés 

à cette collectivité, de créer un comité technique unique compétent à l’égard des agents de la 

collectivité et de l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global 

concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

 

Considérant l’intérêt de disposer d’un comité technique unique compétent pour l’ensemble 

des agents de la collectivité, du CCAS, de l’APDMA et du campus connecté ; 

 

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, agents contractuels de droit publics 

et de droit privé au 1er janvier 2022 :  

 

- commune = 52 agents, 

- C.C.A.S.  = 16 agents, 

- APDMA =   6 agents, 

- Campus    =   2 agents 

 

permettent la création d’un comité technique commun. 

 

Le Maire propose la création d’un comité technique unique compétent pour les agents de la 

collectivité d’Espalion, du CCAS, de l’APDMA et du Campus connecté. 

 

Mme Christine VERNEREY demande de combien de membres sera composé ce comité. 

Mme Evelyne FOURNIER répond qu’il y aura 6 membres élus et 6 membres agents de la 

collectivité. 

 

M. Guillaume SEPTFONDS demande si le CCAS sera intégré à ce comité. 

M. le Maire répond que bien qu’il n’y ait pas d’obligations en ce sens, le CCAS sera bien 

intégré. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher- 

Julien FONTANIER 

 

DECIDE : 

Article 1 

De créer un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la commune 

d’Espalion, du CCAS, de l’APDMA et du Campus connecté. 
 

Article 2 

De placer ce Comité Social Territorial auprès de la commune d’Espalion  
 

Article 3 
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D’informer Monsieur le Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de 

l’Aveyron de la création de ce Comité Social Territorial commun, 
 

Article 4 

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

présente délibération. 

 

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

5 - Rapport dans le cadre du débat de l’assemblée délibérante sur la protection sociale 

complémentaire 

Délibération N°220310-05 

Préambule : 

 

Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l’emploi, les 

collectivités locales et leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux 

contrats souscrits par leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance, pour faciliter 

l’accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en cas d’arrêt prolongé de travail lié à 

une maladie ou à un accident.  

 

Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics 

de participer : 

 

Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux-

ci sont labellisés, c’est-à-dire référencés par des organismes accrédités, 

 

Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires 

mutualistes, dans le cadre de conventions dite de participation signée après une mise en 

concurrence afin de sélectionner une offre répondant aux besoins propres de leurs agents. Cette 

procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au Centre de gestion 

agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. 

 

Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises 

privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire 

à travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

 

Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :  

 

Prise en application de cette loi, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la 

participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire de leurs agents fonctionnaires et contractuels de droit public. 

 

Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, 

deviendra obligatoire au : 

 

1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation ou de 

la convention de participation.de 20% minimum d’un montant de référence précisé par décret, 

1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de la 

convention de participations de 50% minimum d’un montant de référence précisé par décret.  

 

https://www.vie-publique.fr/loi/24180-projet-de-loi-transformation-fonction-publique
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Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les 

collectivités et leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un 

débat sur la protection sociale complémentaire. 

 

Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire : 

 

Pour les salariés, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte 

tenu notamment de l’allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et 

sociaux que peuvent engendrer des arrêts de travail prolongés et/ou répétés 

 L’objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des agents de la 

fonction publique territoriale, à l’instar des salariés du privé aujourd’hui. 

 

 

Pour rappel, la « complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire des 

frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à 

charge de l’assuré. 

 

Un décret déterminera le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des 

dispositifs médicaux pour soins dentaires et optiques entrant dans le champ de cette 

couverture. 

 

 S’agissant de la « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », celle-ci permet aux 

agents de se couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, 

…) en leur assurant un maintien de rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas 

d’arrêt de travail prolongé. Il est rappelé qu’au-delà de trois mois d’arrêt pour maladie 

ordinaire, l’agent concerné perd la moitié de son salaire et, au-delà de douze mois, la totalité. 

 

Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation, il est possible de décider 

des garanties minimales proposées aux agents, de l’assiette de cotisations incluant le 

traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et/ou le régime indemnitaire et des 

prestations versées (maintien de rémunération pouvant aller de 80% à 95% du traitement 

net). 

 

L’accompagnement du Centre de gestion :  

 

L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit que les Centres de Gestion ont pour nouvelle 

mission obligatoire, à compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de 

participation en « santé » et « prévoyance » à l’échelle départementale ou supra-

départementale, en association notamment avec d’autres Centres de Gestion. 

 

L’adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, 

celles-ci ayant la possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de financer 

les contrats individuels labellisés de leurs agents. 

 

La conclusion d’une convention de participation à l’échelle départementale ou supra-

départementale vise, d’une part, à une harmonisation des politiques d’accompagnement social 

à l’emploi au sein d’un territoire et, d’autre part, permet une plus grande mutualisation des 

risques ce qui rend plus attractif le rapport prix/prestations.  

 

Dans ce cadre, les Centres de Gestion envisagent de s’associer pour la mise en place de 

conventions de participation régionales en santé et en prévoyance. Ils conduiront ensemble les 

consultations, les négociations et la mise au point des conventions avec les prestataires 

retenus. Toutefois, chaque Centre de gestion restera l’interlocuteur unique des collectivités de 

son département qui souhaitent adhérer à l’une et/ou l’autre des conventions de participation. 
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Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés,  

sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher- 

Julien FONTANIER 

 

PREND ACTE des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection 

sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021), 

PREND ACTE du projet des Centres de Gestion de s’associer pour conduire à une échelle 

régionale les consultations en vue de conclure deux conventions de participation en santé et 

prévoyance, 

DONNE son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres de Gestion 

afin de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs établissements en 

matière de prestations sociales complémentaires 

 

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

6 - Régime indemnitaire : Modalités de maintien ou de suppression en cas 

d’absences 
Délibération N°220310-06 

 

Modulation de la part fonctionnelle, à savoir l’IFSE 

Le versement du régime indemnitaire, part IFSE, suivra les mêmes conditions de maintien que 

le traitement indiciaire et sera donc fonction du statut, c’est-à-dire que si l’agent passe à demi 

traitement, le régime indemnitaire sera lui aussi diminué de moitié. En cas de congés longue 

maladie et longue durée, l’IFSE ne sera pas versée dès le 1er jour d’arrêt et ce pour la durée 

dudit congé (calcul proratisé). 

 

Le versement des primes serait suspendu pendant les périodes :  

• De congés de formation professionnelle (CFP), à l’exception d’une CFP engagée au titre de 

la mobilité interne, projet validé entre l’agent et la collectivité ;  

• De temps partiel thérapeutique autre que celui précité ;  

• Dans le cadre d'une procédure disciplinaire entraînant la suspension du traitement et par 

conséquent la suspension du versement du RIFSEEP, 

 

Dans les autres cas d’arrêt, le versement du RIFSEEP sera maintenu. 

 

Modulation de la part variable, à savoir le CIA, selon le présentéisme  

 

Le CIA sera intégralement lié à l’évaluation professionnelle et à la manière de servir.  

Les critères d’évaluation professionnelle servant de base au versement du CIA ont été 

discutés. 

Cependant, en cas d’arrêt maladie sur l’année civile, la collectivité versera le CIA de la 

manière suivante :  

En cas de maladie ordinaire sur l’année civile, à partir de 10 jours d’arrêts et plus, 

déduction faite des arrêts débutant par une hospitalisation : suppression totale du CIA  
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En cas de congés longue maladie et longue durée, le CIA ne sera pas versé, dès le 1er jour 

d’arrêt, et ce pour la durée dudit congé (calcul proratisé). 

 

 En cas de maladie ordinaire, il ne sera pas demandé à l’agent de rembourser le régime 

indemnitaire perçu reconsidérée en congé longue maladie et/ou longue durée.  

 

Dans le cadre d'une procédure disciplinaire entraînant la suspension du traitement et 

par conséquent la suspension du versement du RIFSEEP,  

 

Dans les autres cas d’arrêt, le versement du CIA sera maintenu. 

 

L'arrêté portant attribution du complément indemnitaire annuel a une validité limitée à 

l'année. Le Maire attribuera les montants individuels entre 0 et les montants maximums 

prévus par la réglementation. 

 

Mme Christine VERNEREY demande si la suspension se fera uniquement pour le CFP.  

Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 

 

Madame VERNEREY trouve que supprimer totalement le CIA à partir de 10 jours d’arrêt 

maladie est vraiment excessif en comparaison de ce qui se passe dans la Fonction Publique 

Hospitalière (140 jours)  

 

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés,  

sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à la majorité (24 voix pour 

– 1 abstention – 2 voix contre) 

 

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

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

Laure –- CARAYOL Ghislaine  
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher - Julien FONTANIER 

 

S’abstient : DALMONT Jacques 

 

Votent contre : VERNEREY Christine - CHANTEL Marlène 

 

ADOPTE les propositions du Maire relatives aux conditions de modulation et de 

revalorisation des indemnités, ainsi qu'aux montants mentionnés dans la présente délibération. 

DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2022 pour la 

part IFSE ; 

DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2022 pour la 

part CIA ;  

DIT que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.  

 

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

7 - Régime Indemnitaire de la Police Municipale 
Délibération N°220310-07 
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Monsieur le Maire informe que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), n’est pas applicable 

aux cadres d’emplois des agents de la Police Municipale, comme cela fut instauré suite à une 

erreur de l’administration. 

Afin de régulariser la situation, M. le Maire propose d’instaurer à compter du 1er avril 2022 le 

versement mensuel de l’indemnité spéciale de fonctions (ISF) comme suit : 

 

Fonctions Catégorie statutaire Grade Ind.Police/mois 

   Taux 

Responsable Police 

municipale 

C Brigadier 20% 

 

Le versement mensuel de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) comme suit :  

Grade Catégorie statutaire Montant moyen 

annuel 

(barème) 

Coefficient 

multiplicateur 

maximal proposé 

(entre 0 et 8) 

Brigadier C 475.31 7 

 

Monsieur le Maire est chargé de déterminer le montant individuel applicable à chaque agent. 

Le montant des primes suivra le sort du traitement principal en cas de changement de temps 

de travail ou de maladie selon les modalités d’application en vigueur au sein de la collectivité.  

Mme Christine VERNEREY informe qu’elle a consulté son équipe et a été submergée de 

témoignages contre la validation du coefficient multiplicateur de 7 donc elle ne valide pas 

cette délibération. 

Elle rappelle que l’Indemnité Spéciale de Fonction et l’Indemnité d’Administration et de 

Technicité sont toutes les deux facultatives et liées en tous points à la manière de servir. 

Elle constate que l’ISF est versée à son taux maximum (20 %) et que l’IAT est presque au 

taux maximum (7/8). 

 

M. le Maire répond que c’est pour substituer un montant par rapport à un autre. Le 

RIFSEEP a été validé pour cet agent par la Préfecture. De ce fait, l’agent n’aura pas à 

rembourser les sommes versées. Le coefficient n’entraînera pas une augmentation du 

salaire de l’agent. 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

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

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine -  
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher - 

Julien FONTANIER 

 

Vote contre : VERNEREY Christine 
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APPROUVE l’institution du régime indemnitaire des agents de la filière police municipale 

tel que proposé ci-dessus à compter du 1er avril 2022 ;  

DECIDE que les présentes dispositions sont applicables aux agents titulaires et stagiaires de 

la filière Police Municipale ;  

DIT que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2022. 

 

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

8 - Attribution d’aides dans le cadre de l’opération « Habitat Espalion » 
Délibération N°220310-08 

 

Le Maire rappelle que le programme « Habitat Espalion » est porté par la Commune d’Espalion 

et par la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère. L’objectif de l’opération consiste 

à renforcer les aides octroyées par l’ANAH (l’Agence Nationale de l’Habitat) dans un 

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

s’inscrire dans une démarche de reconquête du patrimoine immobilier au cœur de la ville. 

 

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

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

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

 

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

 

Pour la catégorie primo-accédants : subvention à valider pour un montant de 3 000€  

 

• Mme GRIGNAC Marine et M. BURGUIERE Eric, pour l'acquisition d'un bien 

situé au 10 impasse du Terminus. 

 

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

15% du montant total HT avec un montant maximal de 1 500 €. 

 

• M. BREGOU Alain, pour la réalisation de travaux d’embellissement de son logement 

situé au 12 impasse du Terminus d’un montant total de 6 061 € HT, bénéficie d’une 

subvention de la Commune, selon la règle ci-dessus, de 909.15 € 

 

Aide à l’habitat pour les propriétaires bailleurs : la commune (à hauteur de 5% de la 

subvention ANAH) et la CCCLT (à hauteur de 3% de la subvention ANAH) complètent ladite 

subvention de l’ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat) selon les mêmes 

critères d’attribution.  

 

• M. DELMAS Vincent, pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d’isolation 

d’un logement locatif, situé au 13 rue Droite, d’un montant total de 57 963 € bénéficie 

d’une subvention de l’ANAH de 20 879.34€ et d’une subvention de la Commune, 

selon la règle ci-dessus, de 1043.97€ 
 

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

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher – 

Julien FONTANIER 
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APPROUVE le versement des subventions ci-dessus décrites pour un montant total de 

4 953.12€.  

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

documents y afférents.  

 

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

 

9 - Remboursement de subvention  
Délibération N°220310-09 

 

M. PRADALIER Gaël, propriétaire d’un logement sis 7 rue de la Calade, pour lequel il a 

bénéficié d’une subvention de 3 000 € au titre de primo-accédant (validée en Conseil 

municipal le 27/02/2020), n’occupe plus ce logement en tant que résidence principale. De ce 

fait, selon la convention qu’il a signée, il propose le remboursement total de cette subvention. 

 

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

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher - 

Julien FONTANIER 

 

APPROUVE ce remboursement à la Commune d’un montant de 3 000 €  

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

y afférents. 
 

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

 

10 - Compléments au règlement d’attribution « Primo-Accédants » 
Délibération N°220310-10 
 

• Définition du primo-accédant : 

Le règlement actuel de l’opération « Primo-Accédants » stipule que « Un primo-accédant est 

une personne ou un ménage qui réalise un premier achat immobilier ou qui n’a pas été 

propriétaire de sa résidence principale durant les deux dernières années » 

 

Afin de limiter les interprétations possibles du règlement sur les personnes éligibles ou non à 

cette aide, la commission propose que la définition du terme « ménage » soit ajoutée au 

règlement.  

Cette définition sera calquée sur celle de l’INSEE, à savoir « Un ménage est un ensemble de 

personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière habituelle un logement et qui ont 

un budget en commun. » 

• Délai pour soumettre une demande : 

Le règlement actuel de l’opération « Primo-Accédants » ne stipule pas de délai maximum 

entre l’achat du logement et la demande de subvention auprès de la Mairie.  
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La commission propose donc que la phrase suivante soit ajoutée au règlement : « Pour être 

éligible à cette aide Primo-Accédants la demande devra être réalisée dans un délai maximum 

d’un an après l’achat du logement, la date d’acquisition étant certifiée par un acte notarié » 

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

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher - 

Julien FONTANIER 

 

APPROUVE cette modification au règlement de l’opération « Primo-Accédants » tel qu’il est 

présenté en annexe, 

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

y afférents. 

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

 

11 - Attribution du nom « Marie Rose PESTEIL » à l’aire de jeux, cité Recoules 

Délibération N°220310-11 

 

Lors du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du 25 

octobre 2021, il a été fait le choix de verser une subvention d’investissement de 25 000 € à la 

commune d’Espalion en vue de financer une partie des jeux qui seront installés au quartier de 

Recoules. 

Au décès de Mme PESTEIL Marie Rose, le LCL (Le Crédit Lyonnais) a porté à la 

connaissance du CCAS le contrat d’assurance vie souscrit par cette dernière en sa faveur. Le 

conseil d’administration a accepté le bénéfice de ce contrat d’un montant de 95 360,71 €. 

En reconnaissance des nombreuses actions menées par Mme PESTEIL et en accord avec sa 

famille, il est proposé d’attribuer son nom à l’aire de jeux de la Cité Recoules. 

Plusieurs propositions : 

- Square ou Aire de jeux ou Espace 

- Marie Rose PESTEIL ou Marie Rose PESTEIL, bienfaitrice du CCAS ou Marie Rose 

PESTEIL 1924 - 2021 ou Marie Rose PESTEIL 1924 - 2021, bienfaitrice du CCAS 

Autres propositions à définir. 

Il est proposé au Conseil Municipal de donner son avis sur l’appellation qui sera soumise à la 

validation de la de la famille de Mme PESTEIL. 

M. Guillaume SEPTFONDS propose de l’appeler « Square » et de laisser libre choix à la 

famille sur la mention exacte qu’elle voudra apposer. 



15 
 

M. le Maire valide cette proposition. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

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

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher - 

Julien FONTANIER 

 

ATTRIBUE la dénomination « Square » à l’aire de jeux, Cité Recoules 

LAISSE libre choix à la famille de Mme PESTEIL sur la mention à apposer après la 

dénomination « Square » parmi les propositions suivantes : Marie Rose PESTEIL ou Marie 

Rose PESTEIL, bienfaitrice du CCAS ou Marie Rose PESTEIL 1924 - 2021 ou Marie Rose 

PESTEIL 1924 - 2021, bienfaitrice du CCAS 

 

 

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

12 - Aide exceptionnelle à l’Ukraine 
Délibération N°220310-12 

Depuis jeudi 24 février et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les collectivités locales 

enchaînent les déclarations pour condamner l’agression russe et apporter leur soutien à 

l’Ukraine.  

Par ailleurs, dans un communiqué diffusé le 25 février, l’Association des Maires de France 

appelle « les communes de France à se mobiliser, en lien avec les services de l’Etat, pour 

accueillir si nécessaire le moment venu des réfugiés, dans les centres d’hébergements ou tout 

autre dispositif d’accueil ». 

La ville d’Espalion a décidé, à son tour, de contribuer à cet élan de solidarité internationale, 

d’une part par l’organisation d’une collecte et d’autre part par l’attribution d’une aide 

exceptionnelle à destination des victimes du conflit à hauteur de 1000 € qui sera versée sur un 

site spécialement créé par l’Etat pour les collectivités.   

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur l’attribution de cette 

aide exceptionnelle. 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

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

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

Laure – CHANTEL Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher - 

Julien FONTANIER 
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ACCEPTE l’attribution d’une aide exceptionnelle à l’Ukraine de 1000 € à destination des 

victimes du conflit, qui sera versée sur un site spécialement créé par l’Etat pour les 

collectivités.   

 

Informations 
 

1 - Etat récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus. 

M. le Maire informe que les articles 92 et 93 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 imposent de 

nouvelles obligations de transparence en matière d’indemnités perçues par les élus locaux. 

Il revient aux collectivités d’établir chaque année un état récapitulatif des indemnités de toutes natures 

dont bénéficient les élus siégeant à leur conseil, « au titre de tout mandat ou de toute fonction » 

exercés en leur sein. 

Indemnités brutes des élus : 

 Nom Prénom Fonction   Indemnités Brutes 

M.BOUCHENTOUFAbderrahim Adjoint(e) au maire      9 879.02 €  

Mme BUSSETTI Claudine Adjoint(e) au maire      9 879.02 €  

Mme DRUON Francine Adjoint(e) au maire      9 879.02 €  

Mme FOURNIER Evelyne Adjoint(e) au maire      9 879.02 €  

Mme KRAUSS Catherine Adjoint(e) au maire      8 167.70 €  

Mme LACAN Sylvie Adjoint(e) au maire      4 433.82 €  

M. PICARD Eric Maire    25 670.04 €  

M. PLAGNARD Pierre Adjoint(e) au maire      9 879.02 €  

M. SABLE Michel Adjoint(e) au maire      9 879.02 €  

 

Mme VERNEREY a pris note de ce tableau et a fait des calculs. 

Elle constate qu’au total en 2 exercices, il y a eu une augmentation de 5000 € des frais.  

Elle dénonce le fait que certains Vices Présidents, Adjoints au Maire, ne tiennent pas ou 

peu de commissions alors que certains Vice-Présidents, qui n’ont pas la qualité d’Adjoint, 

en tiennent en nombre supérieur. 

De ce fait elle constate à regret que le « rapport qualité/prix » n’y est pas. 

 

M. le Maire répond que le seul fait de tenir des commissions n’est pas représentatif du 

travail des élus. Il ajoute que certains adjoints travaillent beaucoup même s’ils ne tiennent 

pas de commissions. 

 

Madame VERNEREY déplore donc que les Vice-Présidents de commissions travaillent 

sans la commission et elle dénonce « vous travaillez sans nous, c’est donc que nous ne 

servons à rien. ». 

 

M. SEPTFONDS demande une correction sur le tableau présenté en conseil sur lequel 

Madame Sylvie LACAN est présentée comme Adjointe au Maire alors qu’elle est 

Conseillère Municipale Déléguée. 
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2 - Bilan des marchés publics conclus en 2021 

L’article R2196-1 du Code de la commande publique et relatif à la mise à disposition des 

données essentielles des marchés publics prévoit une publication au cours du premier 

trimestre de chaque année de la liste des marchés d’un montant supérieur à 25 000 euros H.T. 

conclus l’année précédente. 

Conformément à cette réglementation, Monsieur le Maire présente la situation des marchés 

conclus en 2021. 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu la note de synthèse adressée à l’ensemble des conseillers municipaux à l’appui de leur 

convocation, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

- KRAUSS Catherine - HOIRET Isabelle - DONOSO Marie - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL 

Marlène - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 
MM. – PICARD Eric – PLAGNARD Pierre – SABLE Michel – BOUCHENTOUF Abderrahim – RICARD 

Guy – TASSIER François – REY Christophe – BLANC David – SEGONS Philippe – SEPTFONDS 

Guillaume – DALMONT Jacques - FABRE Clément – POMMIER Jean-Luc - DUVEREL Christopher - 

Julien FONTANIER 

 

PREND ACTE du bilan des marchés publics pour l’année 2021 ;  

VALIDE la mise en ligne du bilan annuel sur le site Internet de la commune au titre de la 

publicité pour les marchés passés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.  

 

3 - Motion pour un Roquefort sans Nutri-score (Information de l’Association 

Départementale des Maires et Présidents de Communautés de l’Aveyron) 

M. le Maire expose à l’assemblée que la Commission Européenne pourrait rendre obligatoire 

le système de notation Nutri-score en 2022. 

 

Cette mesure impacterait de manière néfaste l’Aveyron et plus particulièrement les éleveurs 

de brebis. Les fromages de brebis comme l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) Roquefort 

seraient classés en D et en E, ce qui les classerait comme étant « mauvais pour la santé » au 

regard de cette note Nutri-score mise en place en 2016 en France.  

 

Cette formule aboutit pour la majorité des fromages à un classement en D et E en raison des 

graisses saturées et du sel.  

 

M. le Maire a signé cette motion de soutien proposée par la Confédération Générale de 

Roquefort. 

 

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

 

Questions diverses 
 

Questions de Madame Christine VERNEREY 
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Animations 2022 : 

Nous étions convenus d’une rencontre de la Commission 8 avec les principaux interlocuteurs de la 

Ville à savoir : le Comité d’Animation, l’Association des Commerçants, l’Office de Tourisme, le 

Président de la Commission Sport et les associations concernées par les animations de manière à 

mettre en place un programme cohérent pour l’année 2022. Quand aura lieu cette rencontre ? 

Nous sommes déjà au début du mois de février et Madame VERNEREY pense qu’il serait temps 

d’élaborer le planning des festivités de cette année. 

 

Monsieur le Maire répond que la mairie est en attente de la programmation des différentes festivités 

par les associations. 

Mme Catherine KRAUSS fera part de toutes les animations lors de la prochaine 

commission. 
 

Madame VERNEREY regrette qu’il n’y ait aucune vision d’ensemble et que l’on se contente de 

recenser le calendrier des manifestations prévues. Elle regrette également qu’un débat en ce sens 

n’ait pas eu lieu en commission de manière à organiser de façon cohérente avec un fil conducteur, 

les festivités estivales. 

 

Sports : 

Madame VERNEREY pense qu’il serait bon que la Commission 3 soit informée des diverses 

manifestations prévues pour 2022. 

Il conviendrait aussi de faire le point sur la situation de notre ville par rapport aux Jeux 

Olympiques de 2024. 

Il faudrait également commencer à travailler sur le règlement intérieur de la piscine municipale, 

lequel devra être mis à jour avant d’être envoyé à la DDCSP de manière à ce que nous nous ne 

nous retrouvions pas dans la situation de l’an dernier où le règlement avait été envoyé sans que 

nous ayons pu y travailler. 

Il faut aussi prévoir un tarif préférentiel pour les espalionnais. 

 

Monsieur Abderrahim BOUCHENTOUF n’apporte aucune réponse concrète. 

 

Associations : 

Madame VERNEREY aimerait que chacune des Commissions concernée par des demandes de 

subventions municipales se réunisse en amont des demandes, de manière à faire le point sur les 

subventions accordées en 2021 avant d’examiner celles demandées pour 2022. 

 

Environnement et Ecologie : 

 

Madame VERNEREY souhaiterait que Madame LAMBERT réunisse une commission le plus tôt 

possible car, d’une part il y a très longtemps que nous n’avons pas évoqué ces questions-là et 

d’autre part parce qu’elle a des propositions à faire. 

 

Le Maire expose que les comptes rendus de délégation de service public (cinéma + camping 

municipal) seront présentés en commission et en prochain conseil municipal. 

 

 

Association « l’Outil en main Espalion » 

 

Mme VERNEREY fait part de l’article « l’outil en main » paru ce jour dans le Bulletin 

d’Espalion, article dans lequel elle lit que « la collectivité accompagnerait la démarche par 

la mise à disposition de salles, l’attribution d’une subvention ou encore en offrant la 

première année de cotisation aux adhérents ». 



19 
 

M. Michel SABLE a initié la création de l’association « l’Outil en main Espalion ». Quand 

en avons-nous débattu en commission interroge-t-elle ? 

 

M. SABLE répond qu’il en a parlé et a donné les explications de « L’outil en main ». 

 

Madame VERNEREY s’inscrit en faux. 

 

Concernant les propositions d’apport de subventions, M. le Maire expose qu’elles seront 

traitées comme toutes les autres subventions. 

 

Mme VERNEREY propose que les Vice-Présidents de commission réunissent leur 

commission, car elle-même ainsi que les membres de l’opposition ont des choses à dire. Elle 

estime que la majorité travaille sans concertation avec les élus. 

 

M. Jacques DALMONT trouve que le mode de fonctionnement des commissions ne 

convient pas car les documents en lien avec les points abordés sont découverts au moment 

même de la réunion et il n'est pas laissé de temps pour débattre. 

 

M. Guillaume SEPTFONDS intervient en ajoutant qu’il réclame les documents de travail 

en amont des commissions depuis le début de ce mandat. 

 

M. le Maire répond que sur le principe c’est la règle de fonctionnement des commissions, 

alors que Mme Christine VERNEREY précise qu’il est écrit dans le règlement intérieur 

« Des documents préparatoires relatifs aux différents points de l’ordre du jour peuvent être 

joints à la convocation et adressés à chaque membre de la commission intéressée, de 

préférence sous forme dématérialisée. ». 

 

 

Question du groupe Territoire d’Avenir 

Soutien à l’Ukraine 

 

Le groupe s’interroge sur la possibilité de mettre à disposition des logements pour des 

éventuels réfugiés ukrainiens. 

 

En premier lieu, M. le Maire remercie les personnes qui ont participé à l’opération pour 

l’Ukraine menée par deux habitantes ukrainiennes d’Espalion. 

M. le Maire expose qu’il y a 3 possibilités pour proposer des logements aux réfugiés 

ukrainiens. Un site de l'Etat répertorie tous les logements. 

 

Plan vélo 

 

Le groupe dit avoir partagé des documents et réflexions sur une desserte en vélo des écoles 

et demande à M. le Maire s’il en a pris connaissance. 

Monsieur DALMONT pense que l’objectif sur le plan vélo est de réussir à ce que les 

déplacements soient plus rapides qu’en voiture. 

 

M. le Maire informe que concernant les déplacements en vélo, un travail est en cours pour 

créer une voie douce. 

Il reconnaît ne pas avoir pris connaissance des documents qui lui ont été adressés par le 

groupe Territoire d’Avenir. 
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Fab Lab. 

 

Le groupe souhaite connaître l’implantation du futur Fab Lab. 

 

M. le Maire précise qu’il n’y a pas de bail locatif signé à ce jour. 

 

La navette 

 

M. DALMONT estime que le gestionnaire du service doit remettre un rapport d’activité sur 

les 4 premiers mois d’exploitation, comme cela a été prévu en Commission d’Appel d’Offres 

le 6 avril 2021. C’est un sujet important, car on dépense plus de 100 000 euros par an. 

La navette est destinée principalement au désengorgement du stationnement en centre-ville. 

 

M. le Maire répond qu’on se rend compte à l’usage, que beaucoup de scolaires utilisent la 

navette. En dessous de 3 km, la Région n’a pas la compétence « transport scolaire ». 

Un bilan sera présenté pour les quatre premiers mois d’activité au prochain conseil 

municipal. 

 

M. DALMONT constate qu’un dépliant d’information sur la navette a été distribué dans 

toutes les boîtes aux lettres alors que moins de 1000 habitants sont concernés par ces 

déplacements. 

 

Réseau de chaleur  

 

Le réseau de chaleur va rentrer dans sa phase opérationnelle, le permis de construire 

ayant été déposé. 

 

Vente de la maison TANKER 

 

Mme Christine VERNEREY informe que la signature de la vente de l’immeuble de M. 

TANKER aura lieu jeudi prochain. 

M. le Maire lui adresse ses remerciements pour s’être occupée de ce dossier. 

 

 

La séance est levée à 20 h 15. 
 

Les secrétaires de séance       Le Maire  

     

 

Pierre PLAGNARD   Christine VERNEREY  Eric PICARD 
 

 

 


