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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICPAL 
 

- Séance du 14 avril 2022 – 

 

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

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

sous la présidence de Monsieur Eric PICARD, Maire. 

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

Michel –  POMMIER Jean-Luc - RICARD Guy – TASSIER François – DUVEREL Christopher - BLANC 

David - SEGONS Philippe – FONTANIER Julien (jusqu’à 21h20) - SEPTFONDS Guillaume – FABRE 

Clément  

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

Catherine - LACAN Sylvie - HOIRET Isabelle - LAMBERT Marie-Laure – CHANTEL Marlène (de 19h05 

à 22h) - CARAYOL Ghislaine - VERNEREY Christine 

Ont donné procuration : DONOSO Marie a donné procuration à FOURNIER Evelyne – REY Christophe 

procuration à PLAGNARD Pierre - DALMONT Jacques a donné procuration à SEPTFONDS Guillaume  

Absents : CHANTEL Marlène (de 18h30 à 19h05 et de 22h00 jusque fin de séance) – FONTANIER Julien (à 

partir de 21h20) 

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. 

 

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

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 10/03/2022 

 

A la majorité (23 votes pour – 3 abstentions de Guillaume Septfonds, Clément Fabre, 

Jacques Dalmont) le conseil municipal  

 

- APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 10/03/2022 

 

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

Communication de Monsieur le Maire  

Décisions Municipales N°2021-025 à N°2021-028 et N°2022-001 à N°2022-002 

Délibération N°220414-01 

 

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

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

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

 

 

N°2021-025 : Bail pour la mise à disposition auprès du docteur Madeleine MIROUZE d’un 

cabinet médical sis Maison des Services - Résidence via Posendis – 4 avenue d’Estaing – 

12500 ESPALION 

 
 

- Vu la nécessité de conclure avec le docteur Madeleine MIROUZE, un bail à usage 
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professionnel, pour la mise à disposition d’un cabinet médical situé dans la Maison des 

Services à Espalion,  

   

Le Maire décide : 

- De conclure et signer le bail pour l’occupation d’un cabinet médical par le docteur Madeleine 

MIROUZE, sis Résidence Via Posendis - 4 avenue d’Estaing, et comprenant : un bureau et des 

chaises, un local d’accueil et salle d’attente avec banque d’accueil et chaises d’attente. 

 

- Ce bail est conclu à compter du 1er Novembre 2021, pour une durée de 6 ans, moyennant un 

loyer mensuel de 484.05 € H.T., charges incluses (électricité et eau), qui sera payable d’avance 

le cinq de chaque mois. 

 

- 1ère échéance du loyer : à compter du 1er Novembre 2021 

En sus du loyer le preneur remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges 

réglementaires, conformément à la lise fixée par le Décret n°87-713 du 26 août 1987. 

 

N°2021-026 : Avenant n°1 Bail pour la mise à disposition auprès du docteur Madeleine 

MIROUZE d’un cabinet médical sis Maison des Services - Résidence via Podensis – 4 avenue 

d’Estaing – 12500 ESPALION 

 
- Vu la Décision Municipale n°2021-025, concernant la mise à disposition d’un cabinet médical à 

usage professionnel, conclue avec le docteur Madeleine MIROUZE, situé dans la Maison des 

Services à Espalion 
 

- Vu la demande de modification amiable au bail initial du Docteur MIROUZE, concernant la prise 

en charge d’un nouveau local pour y installer une « Infirmière Azalée » à raison d’une journée par 

semaine, qui assurera les soins infirmiers pour le compte de deux médecins dont le Docteur 

MIROUZE qui s’engage à prendre en charge à part égale avec le deuxième médecin, le Docteur 

SCHMITT Carole, la moitié du loyer qu’occupera Mme TURLAN Christine « Infirmière 

Azalée », 
 

Le Maire décide : 

- De conclure et signer l’avenant au bail pour l’occupation d’un nouveau local pour y installer 

Mme TURLAN Christine « Infirmière Azalée » pris en charge par le docteur Madeleine 

MIROUZE, sis Résidence Via Podensis - 4 avenue d’Estaing, et comprenant : un bureau et des 

chaises, un local d’accueil et salle d’attente avec banque d’accueil et chaises d’attente. 

 

- Cet avenant au bail suit le bail initial et est conclu à compter du 1er Novembre 2021, pour une 

durée de 6 ans, moyennant un loyer mensuel de 537.00 € H.T., charges incluses (électricité et 

eau), qui sera payable d’avance le cinq de chaque mois. 

 

- 1ère échéance du loyer : à compter du 1er Novembre 2021 

En sus du loyer le preneur remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges 

réglementaires, conformément à la lise fixée par le Décret n°87-713 du 26 août 1987. 

 

- Le loyer sera révisé au 01/01/2022 et par la suite en fonction de la variation de la  moyenne sur 

4 trimestres de l’indice national du coût à la construction publié par l’INSEE. L’indice de 

référence est celui du (trimestre et année). La moyenne à prendre en compte lors de chaque 

révision sera celle du même trimestre de chaque année. (Moyenne 2° Trimestre 2020 :1759.50). 

 
 

N°2021-027 - Avenant n°1 Bail pour la mise à disposition auprès du docteur Carole 

SCHMITT d’un cabinet médical sis Maison des Services - Résidence via Podensis – 4 

avenue d’Estaing – 12500 ESPALION 

 
- Vu la Décision Municipale n°2016-031, concernant la mise à disposition d’un cabinet médical à 

usage professionnel, conclue avec le docteur Carole SCHMITT, situé dans la Maison des Services 

à Espalion 
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- Vu la demande de modification amiable au bail initial du Docteur SCHMITT, concernant la prise 

en charge d’un nouveau local pour y installer une « Infirmière Azalée » à raison d’une journée par 

semaine, qui assurera les soins infirmiers pour le compte de deux médecins dont le Docteur 

SCHMITT qui s’engage à prendre en charge à part égale avec le deuxième médecin, le Docteur 

Madeleine MIROUZE, la moitié du loyer qu’occupera Mme TURLAN Christine « Infirmière 

Azalée », 

 

Le Maire décide : 

 
- De conclure et signer l’avenant au bail ci-annexé, pour l’occupation d’un nouveau local pour y 

installer Mme TURLAN Christine « Infirmière Azalée » pris en charge par le docteur 

Madeleine SCHMITT, sis Résidence Via Podensis - 4 avenue d’Estaing, et comprenant : un 

bureau et des chaises, un local d’accueil et salle d’attente avec banque d’accueil et chaises 

d’attente. 

 

- Cet avenant au bail suit le bail initial et est conclu à compter du 1er Novembre 2021, pour une 

durée de 6 ans, moyennant un loyer mensuel de 537.00 € H.T., charges incluses (électricité et 

eau), qui sera payable d’avance le cinq de chaque mois. 

 

- 1ère échéance du loyer : à compter du 1er Novembre 2021 

En sus du loyer le preneur remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges 

réglementaires, conformément à la lise fixée par le Décret n°87-713 du 26 août 1987. 

 

- Le loyer sera révisé au 01/01/2022 et par la suite en fonction de la variation de la  moyenne sur 

4 trimestres de l’indice national du coût à la construction publié par l’INSEE. L’indice de 

référence est celui du (trimestre et année). La moyenne à prendre en compte lors de chaque 

révision sera celle du même trimestre de chaque année. (Moyenne 2° Trimestre 2020 :1759.50). 
 

 

N°2021-028-  Paiement des congés payés non pris du fait de congés de maladie puis d’une 

mutation 

 

- Vu la nécessité de payer les congés payés de Mme MANGEOT Mathilde non pris du fait 

d’un arrêt maladie, puis d’une mutation 

 

Le Maire décide : 

De payer à Mme Mathilde MANGEOT, ancienne Directrice Générale des Services de la 

mairie d’Espalion, les congés payés accumulés entre le 1er mars 2020 et le 28 février 

2021, dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de congés maladie sur cette même période, 

puis de sa mutation au 1er mars 2021. La somme nette à lui payer est de 4281.22€. 
 
 

N° 2022-001 - Ligne de Trésorerie d’un montant de 400 000 Euros auprès de la Banque 

Postale - Budget Ville d’Espalion 
 

- Vu la proposition de financement de la Banque Postale en date du 09 mars 2022 ; 

- Le Maire d’Espalion, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et de la proposition 

de contrat de La Banque Postale ; 

 

Le Maire décide : 

- De contracter auprès de la Banque Postale une ligne de Trésorerie pour les besoins de la 

Commune, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

 

Article 1 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 

 



4 
 

 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE 

PAR TIRAGES 

 

Prêteur 

 

La Banque postale 

 

Objet 

 

Financement des besoins de trésorerie. 

 

Nature 

 

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

 

Montant maximum 

 

400 000,00 Euros  

 

Durée maximum 

 

364 jours  

 

Taux d’Intérêt 

 

Fixe de 0.67% l’an 

 

Base de calcul 

 

30/360 jours 

 

Taux Effectif 

Global 

 

0.82 % l’an  

Ce taux est donné à titre d’illustration et ne saurait engager le Prêteur  

 

Modalités de 

remboursement 

 

Paiement trimestriel à terme échu des intérêts. 

Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale 

Date de prise 

d’effet du contrat 

 

Le 29 mars 2022  

 

Date d’échéance du 

contrat   

 

Le 28 mars 2023 

 

Garantie 

 

Néant 

 

Commission 

d’engagement 

  

600,00 EUR, soit 15 % du montant maximum payable au plus tard à la date 

de prise d’effet du contrat 

  

 

Commission de non 

utilisation 

  

0,15% du montant maximum non utilisé due à compter de la date de prise 

d’effet du contrat et payable  trimestriellement à terme échu le 8ème jour 

ouvré du trimestre suivant 

 

Modalités 

d’utilisation  

L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par 

internet, via la mise à disposition du service « Banque en ligne » de La 

Banque Postale 

Tirages/Versements - Procédure de Crédit d’Office privilégiée  

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3 

jours ouvrés précédent la date d’échéance de la ligne. 

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages. 
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Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 

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

contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et 

est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 

opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

 

N° 2022-002- Ligne de Trésorerie d’un montant de 300 000 Euros auprès de la Banque 

Postale : Budget Centre de Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac 
 

- Vu la proposition de financement de la Banque Postale en date du 09 mars 2022 ; 

- Le Maire d’Espalion, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et de la 

proposition de contrat de La Banque Postale ; 

 

Le Maire décide : 

 

- De contracter auprès de la Banque Postale une Ligne de Trésorerie pour les besoins du Centre 

de Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac, dont les principales caractéristiques sont les 

suivantes : 

 

Article 1 - Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 

 

 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE 

UTILISABLE PAR TIRAGES 

 

Prêteur 

 

La Banque postale 

 

Objet 

 

Financement des besoins de trésorerie. 

 

Nature 

 

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

Montant 

maximum 

 

300 000,00 Euros  

Durée 

maximum 

 

364 jours  

 

Taux d’Intérêt 

 

Fixe de 0.67% l’an 

 

Base de calcul 

 

30/360  

 

Taux Effectif 

Global 

 

0.82 % l’an  

Ce taux est donné à titre d’illustration et ne saurait engager le Prêteur 

 

Modalités de 

remboursement 

 

Paiement trimestriel des intérêts à terme échu des intérêts. 

Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance 

finale 

Date de prise 

d’effet du 

contrat 

 

Le 29 mars 2022 

Date 

d’échéance du 

contrat  

 

Le 28 mars 2023 
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Garantie 

 

Néant 

 

Commission 

d’engagement 

  

450,00 EUR payable au plus tard à la date de prise d’effet du contrat 

 

 

Commission de 

non utilisation 

  

0,15% du montant maximum  non utilisé due à compter de la date de 

prise d’effet du contrat et payable  trimestriellement à terme échu le 

8ème jour ouvré du trimestre suivant 

 

Modalités 

d’utilisation  

L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est 

effectué par internet, via la mise à disposition du service « Banque en 

ligne » de La Banque Postale 

Tirages/Versements - Procédure de Crédit d’Office privilégiée  

 

 
Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus 

tard 3 jours ouvrés précédent la date d’échéance de la ligne. 

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages. 

 

Article 2 - Etendue des pouvoirs du signataire 

 

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

contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, 

et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 

opérations prévues dans le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

 

DM N°2022-001 et N°2022-002 : Guillaume Septfonds demande l’intérêt de voter un plafond pour 

les lignes de trésorerie. Le Maire répond que la banque demande une délibération fixant un 

plafond. Mr Septfonds demande si en cas de non utilisation de la ligne de trésorerie pour le village 

vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac, celle-ci peut être utilisée pour la Commune. Le Maire 

répond que dans la théorie, oui cela est possible. 

Ghislaine Carayol demande combien cela a couté en 2021. 

Le Maire …………………………………….. 

DM N°2021-025 : Ghislaine Carayol demande si la différence du montant des baux locaux est 

fonction de la surface du local. Le maire répond que non. 

 

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

Présentation rapport d’activité 2021 aire de camping-car Park 

Délibération N°220414-02 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la commune d’Espalion dispose d’une aire de 

camping-car sur son territoire. Une convention d’occupation et d’utilisation du domaine 

public accordée à la SAS Camping-car Park, conduit la collectivité à examiner, chaque année, 

le rapport d’activités. 

Le rapport d’activités présenté comporte bien l’ensemble des éléments nécessaires au contrôle 

et permet de vérifier le respect du cahier des charges. 

 

Ghislaine Carayol préconise un changement d’automate. 

Le Maire répond que cela ne figure pas au budget et que c’est en discussion avec Camping-

Car Park. 
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Christine Vernerey demande si d’autres prises seront installées sur l’aire. Le Maire répond 

que non. 

Clément Fabre fait observer que par rapport aux avis des internautes, la note globale sur le site 

est faible. (3/5) et demande s’il serait possible d’avoir les avis pour les consulter. Le maire 

répond qu’il en fera la demande. 

Le maire informe qu’il est reproché deux éléments essentiels par rapport à cette aire : 

- Le manque d’ombre 

- Le manque de prises électriques 

Aussi, les emplacements ne sont pas délimités et semblent être trop étroits. 

 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal,  

 

- PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2021 de l’aire Camping-Car 

Park. 

 

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

Délibération N°220414-03 

Bilan SAS Roc de l’Arche 2021 – Camping Municipal 

Délibération N°220414-03 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que : 

La société SAS Roc de l’Arche est titulaire d’un contrat de Délégation de Service Public 
depuis le 19 octobre 2011. En vertu de ce contrat, elle exploite par affermage le camping 
municipal d’Espalion dénommé « Roc de l’Arche ». Ce contrat, d’une durée de 12 ans qui 
arrivera à échéance le 31 décembre 2022, fixe en son article 16 le montant de la redevance 
annuelle à hauteur de 25 000 € depuis l’année d’exploitation 2012 

A ce jour, le litige qui oppose l’exploitant du camping municipal dénommé « Roc de 
l’Arche » à la commune d’Espalion se matérialise  par quatre procédures contentieuses 
engagées par la SAS Roc de l’Arche. 

- La première action contentieuse a été enregistrée au greffe le 27/11/2019 sous le 
n°1906770-4, la SAS Roc de l’Arche a saisi le tribunal administratif de Toulouse de 
demandes visant d’une part à annuler la « saisie administrative à tiers détenteur » d’un 
montant de 50 000 €, acte de poursuite pris par le comptable public d’Espalion le 
28/09/2019 ; d’autre part à annuler les titres émis le 13/03/2017, le 03/10/2017, le 
13/03/2018, le 04/10/2018 et le 11/03/2019 d’un montant chacun de 12 500€ et enfin 
,de condamner l’Etat et la Commune d’Espalion à lui verser une somme de 2000€ au 
titre de l’article L761-1 du CJA. 

- La deuxième action a été introduite le 08/07/2021 sous le n°2104114-4 et concerne 

une demande d’annulation de la mise en demeure de payer les acomptes de redevances 

pour l’année 2019 et 2020 soit une somme totale de 37 500 €. 

 

- La troisième a été inscrite le 26/07/2021 sous le n°2104470-4 et vise d’une part à voir 
annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée par la commune d’ESPALION 
à la demande de résiliation du contrat d’exploitation du camping municipal ; d’autre 
part, à obtenir l’annulation de ce contrat d’exploitation et de tierce part, à condamner 
la commune d’ESPALION à verser une indemnité pour perte d’exploitation de l’ordre 
de 155 000 € sous astreinte de 100 € par jour de retard, d’assortir l’ensemble des 
sommes avec des intérêts moratoire 
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- La quatrième action est celle du 05/11/2021 enregistrée sous le n°2106415 et qui se 
rapporte à une   demande d’annulation de la notification de saisie administrative à tiers 
détenteur du 7 septembre 2021 émise par la Trésorerie et les titres exécutoires du 4 
octobre 2019, 3 mars 2020, 19 octobre 2020 et 1er mars 2021 visés dans ladite saisie 
ainsi que les actes subséquents. 

Ainsi et bien avant que les trois derniers contentieux soient engagés, la Commune d’Espalion 
a tentée de se rapprocher et ce  dès le 8 février 2020 du conseil de la Société requérante afin 
de trouver une issue amiable à ce premier contentieux (n°1906770-4). 

Pour toute réponse constructive à la proposition de la Commune, la SAS s’est empressée 
d’engager deux contentieux supplémentaires, l’un le 08/07/2021 (n°2104114-4), l’autre le 
26/07/2021 (2104470-4).  

Une telle démarche en dit long sur la volonté de la requérante de négocier une sortie 
honorable de ce différend. 

Dans le même temps, soit le 5 novembre, elle engage un 4e contentieux (n°2106415). 

Il convient de souligner ici qu’un tel comportement volontairement belliqueux interroge.  

Il ne témoigne pas d’une volonté manifeste de la société SAS Roc de l’Arche à chercher, avec 
la Commune, à sortir amiablement de cette affaire. 

Néanmoins à la demande de la SAS Roc de l’Arche une médiation a été fixée le 19 avril au 
TA de Toulouse.  

Vous comprendrez que dans un tel contexte, nous soyons réservés sur la médiation.  

Pour autant, la Commune, ne s’oppose pas à une médiation qui pourrait permettre de purger 
ce litige équitablement. 

Par ailleurs, le délégataire d’un service public doit rendre compte de son activité délégante et 
cela à double titre :  

- au regard de ses obligations légales et au regard de ses engagements contractuels.  

Tout contrat suppose la possibilité pour chaque partie d’en contrôler l’exécution.  

L’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les Délégataires 

de l’exploitation de services publics de la commune doivent produire chaque année un rapport 

comportant une analyse de la qualité du service ainsi que les comptes retraçant la totalité des 

opérations afférentes à l’exécution du contrat. Ce rapport permet d’apprécier les conditions 

d’exécution du service public. 

La législation n’a fait que rappeler cette exigence en la « standardisant ». Si elle a rappelé 
l’obligation du délégataire, elle a aussi confirmé celle de l’autorité délégante qui doit assurer 
son contrôle effectif. 

S’agissant du bilan d’activité du camping par la SAS Roc de l’Arche exploitante, nous 
sommes toujours dans l’attente de sa production. 

La SAS Roc de l’Arche doit nous le produire au plus tard le 1er juin 2022 en vertu de 
l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (art. 52) et à l’article 33 du décret n° 2016-86 du 
1er février 2016. 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé,  

Le Conseil Municipal,  

- PREND ACTE de la présentation de l’information sur le bilan SAS Roc de l’Arche 

2021 – Camping Municipal. 
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------------------- 

Présentation rapport d’activité 2021 centre de vacances Aux Portes des Monts 

d’Aubrac 

Délibération N°220414-04 

 

Mme Yolande Brieu présente le rapport d’activité. Elle informe que le CA se fait à 60% en 

dehors des vacances d’été, avec un taux d’occupation en juillet-août plus important. 

 

Arrivée de Mme Marlène Chantel à 19h05. 

 

Guillaume Septfonds demande si les travaux au centre de vacances ne vont pas impacter sur la 

saison estivale. 

Le Maire répond que normalement les appartements seront prêts pour la saison. 

 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

- PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité du centre de vacances Aux 

Portes des Monts d’Aubrac pour l’année 2021. 

 

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

Information sur  l’avancée des travaux du Réseau de chaleur 

Délibération N°220414-05 

 

Le maire informe l’assemblée des travaux du Réseau de chaleur : 

1- chemin de l’Hôpital. 

Le permis d’aménager a été délivré ; début des travaux semaine 11 pour une durée de 8 

semaines. 

2- Permis de construire du bâtiment. 

Le permis doit être déposé semaine 11 pour instruction. 

Fin de l’instruction le 31/08. 

3- Début des travaux  

Début des travaux de terrassement et plateforme septembre 2022 et livraison de la chaufferie 

courant octobre 2022. 

4- Etudes réseaux 

Les études sont terminées. Des travaux sont à programmer avec la mairie (notamment la 

traverse de l’avenue d’Estaing). Le planning sera transmis sous 15 jours. 

Le Maire ajoute qu’il faut que le réseau de chaleur soit livré en 2022 avant les travaux de 

l’hôpital en 2023. 

Des travaux de sondage ont été réalisés cette semaine. Tout est en cours. Il reste à déterminer 

le timing de la traversée de la route d’Estaing. 

L’avantage de ce réseau de chaleur est qu’il garantit une économie par rapport au coût de 

fonctionnement actuel des bâtiments. Un diagnostic énergétique de tous les bâtiments 

communaux sera réalisé. 

 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  
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- PREND ACTE de la présentation de l’avancée des travaux du Réseau de chaleur. 

 

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

Présentation rapport d’activité 2021 Police Municipale 

Délibération N°220414-06 
Francine Druon prend la parole et  présente le rapport d’activité. 

Christine Vernerey est stupéfaite qu’il n’y ait eu aucune verbalisation pour non port du masque sur le 

marché d’Espalion en 2021, alors qu’elle a elle-même fait le constat de cette dérive. 

Le Maire répond que globalement la très large majorité des gens et exposants le portaient, et qu’il 

assume la décision de faire plutôt de la médiation que de la répression. 

Christine Vernerey pense que cela porte atteinte à l’éthique quant aux fonctions et devoirs des agents 

de la Police Municipale qui doivent faire respecter la Loi. 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

- PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité de la Police Municipale de la 

Ville d’Espalion pour l’année 2021 tel qu’il annexé. 

 

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

Bilan d’activité  Centre de Préparation JO2024 

Délibération N°220414-07 

 

Après l’obtention du label « Terre de Jeux », la commune d’Espalion a été sélectionnée par 

les comités internationaux olympique et paralympique comme Centre de préparation aux 

Jeux pour le Handball et le Tennis de Table   sur le site du  gymnase intercommunal. 

 

A noter la proximité du Centre d’hébergement et du Village de vacances, avec leur capacité 

globale de 250 lits qui facilite l’organisation d’événements sur plusieurs jours, en toute 

sécurité et très confortablement.  

 

Les Jeux olympiques de 2024 constituent donc une opportunité et non pas une finalité. 

L’objectif étant de laisser une marque profonde et durable sur le territoire. 

 

La signature de la convention de labellisation s’inscrit dans ce cadre. 

 

Différentes actions ont été menées : 

 

- l’accueil d’athlètes étrangers ; 

- l’accueil d’une délégation de la Côte d’Ivoire ; 

- la signature d’une convention de partenariat avec le Sénégal ; 

- l’organisation de stages ; 

- la signature d’une convention avec le ministère de la culture. 

 

A noter également le dynamisme du Handball d’Espalion. Des joueurs de moins de 11 ans 

aux seniors, en passant par les dirigeants et les entraîneurs, tous s’investissent pour permettre 

au club dans son ensemble de prospérer, tant sur les terrains qu’en dehors : entraînements, 

matchs, arbitrage… chacun joue son rôle ! Si bien qu’il est fort vraisemblable que l’équipe 

masculine sénior monte en Nationale 3. 
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Il convient aussi de souligner l’allant du Tennis de Table. 

L'Espalion Aveyron TT qui a organisé du 12 au 16 juillet un stage international de tennis de 

table. De nombreux inscrits de diverses nationalités et des joueurs professionnels ont côtoyé   

notamment des amateurs. Une belle affiche, avec de grands joueurs et notamment Stéphane 

Ouaiche, et Romain Ruiz, respectivement double champion de France et joueur professionnel 

à la Romagne.  

 

Dans les deux années à venir, les athlètes pourront donc profiter, pour leurs entraînements, des 

équipements Espalionnais adaptés à leurs sports et disciplines. 

En obtenant cette récompense, la Ville prouve être en parfaite adéquation avec les prérequis 

des Fédérations Internationales et des Fédérations Nationales sur tous les plans : son 

expérience d’accueil d’équipes sportives, la disponibilité de son réseau de transport, les 

conditions d’hébergement et de restauration proposées mais aussi la cohérence de son 

programme sportif local.  

Espalion une ville idéale pour une préparation optimale. 

Le Maire ajoute qu’à ce jour des accords écrits et verbaux pour l’accueil ont été élaborés. 

Il remercie la Maison du Sport pour Tous qui a permis l’accès à la salle. 

Les 23 zet 24 avril, une compétition sportive est organisée au gymnase intercommunal. 

Des joueurs du Bénin et de Djibouti viennent pour 3 mois. 

Le Maire espère que le Hand s’associe à cette démarche. 

 

Guillaume Septfonds demande si l’Entraineur est payé par la mairie. Le Maire indique que 

celui-ci est auto-entrepreneur et qu’il facture à la mairie. Le poste de Manager JO n’est pas 

pourvu depuis le départ de Mr Girard. 

Guillaume Septfonds demande s’il y a prestation à la Maison du Sport. Le Maire répond par 

l’affirmative et précise qu’un bilan financier sera présenté fin 2022. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

- PREND ACTE de la présentation de ce bilan d’activité. 

 

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

Présentation fréquentation Navette 

  Délibération N°220414-08 

 

Le Maire rappelle la création d’un service public régulier de transport routier de personnes 

sur le territoire de la Commune d’Espalion avec mise en place d’une navette. L’exploitation 

de ce service est effectué par La société Landesbus – ZA la Bouysse – 12500 ESPALION. 

Il présente à l’assemblée un bilan de la fréquentation de cette navette. 

Il est précisé qu’un bilan financier sera présenté à l’issue d’une année d’exploitation. 

Francine Druon prend la parole. 

Le Maire expose que l’on se rend compte que  l’intérêt est plus accru pour les scolaires. 

Un échange a eu lieu avec la Région qui a reconnu le bienfondé de la navette et 

comprennent la démarche. 
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Il y aura des changements dans la desserte des quartiers, plutôt avec une orientation 

scolaire. Des négociations sont en cours avec la région pour un accord de partenariat 

(financement, …) car la compétence transports scolaire leur appartient. 

Ghislaine Carayol indique qu’il n’y a pas de recettes dans le bilan. 

Le Maire répond que 2000 € sont prévus au budget. 

Clément Fabre interroge sur le nombre de cartes d’abonnements vendues. Pour lui, cela 

permet de voir l’engagement des utilisateurs de la navette sur du long terme, ce qui 

intéressant. 

Francine Druon informe que les cartes 10 voyages à 4€ sont le plus fréquemment vendues. 

Guillaume Septfonds, rappelle au Maire que lors d’un précédent conseil municipal, celui-ci 

avait annoncé qu’une étude serait menée concernant ce projet et constate que rien n’a été 

fait. « Vous nous avez volontairement menti sur ce sujet » déclare-t-il au Maire. 

« C’est comme cela que vous avez cassé notre confiance en vous » ajoute Ghislaine 

Carayol.« La confiance n’a pas du tout été établie entre vous et nous. Nous avons appris en 

conseil municipal le lancement du marché alors qu’aucune étude n’avait été réalisée ». 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

PREND ACTE de la présentation de la fréquentation de la Navette. 

 

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

 

9 - Présentation rapport d’activité 2021 Fonds de Développement Economique   

  Délibération N°220414-09 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le fonds de développement économique 

d’Espalion permet d'aider au financement de projets de création ou de 

reprise d’entreprises ou de commerces, dans les limites des crédits 

votés par le Conseil Municipal, sous forme d’avances remboursables 

ou de subvention. 

 

Il présente à l’Assemblée le rapport d’activités pour l’année 2021. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2021 du Fonds de 

Développement Economique d’Espalion  tel qu’il est annexé à la présente délibération.  

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

10 - Présentation rapport d’activité 2021 Campus connecté 

  Délibération N°220414-10 

 

Guillaume Septfonds demande si la formation du tuteur du campus impacte sur son temps de 

travail. 
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Le Maire répond que l’agent dégage une journée hebdomadaire pour se former. Le reste du 

temps est consacré au travail du tuteur. C’est la collectivité qui prend en charge le coût de la 

formation. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité du campus connecté pour l’année 

2021, tel qu’il  est annexé. 

 

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

Approbation des Comptes de Gestion 2021 Budget Commune d’Espalion et 

budgets annexes 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’exécution des dépenses et des recettes 

relatives à l’exercice 2021 pour le Budget Commune d’Espalion et les budgets annexes a 

été réalisée par le Receveur municipal et que les comptes de gestion établis par ce dernier 

sont conformes aux comptes administratifs pour le dit exercice. 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs de la 

Commune et des budgets annexes et des Comptes de gestion du receveur municipal, 

 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE : 

 

Approbation du Compte de Gestion 2021 pour le Budget Commune d’Espalion 

Délibération N°220414-11 

 

par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

- ADOPTE le Compte de Gestion du Receveur municipal, pour l’exercice 2021, du 

Budget Commune,  

- DIT que ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

 

Approbation du Compte de Gestion 2021 pour le Budget Annexe Maison des 

Services 

Délibération N°220414-12 

 

par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

- ADOPTE le Compte de Gestion du Receveur municipal, pour l’exercice 2021, du 

Budget Annexe Maison des Services, 

- DIT que ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

Approbation du Compte de Gestion 2021 pour le Budget Annexe du Fonds de 

Développement Economique 

        Délibération N°220414-13 

 

par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

- ADOPTE le Compte de Gestion du Receveur municipal, pour l’exercice 2021, du 

Budget Annexe du Fonds de Développement Economique, 
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- DIT que ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

 
Approbation du Compte de Gestion 2021 pour le Budget Annexe Aux Portes des 

Monts d’Aubrac 

        Délibération N°220414-14 

 

par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

- ADOPTE le Compte de Gestion du Receveur municipal, pour l’exercice 2021, du 

Budget Annexe Aux Portes des Monts d’Aubrac,  

- DIT que ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

 
Approbation du Compte de Gestion 2021 pour le Budget Annexe Campus 

Connecté 

         Délibération N°220414-15 

 

par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

- ADOPTE le Compte de Gestion du Receveur municipal, pour l’exercice 2021,  

du Budget Annexe Campus Connecté, 

- DIT que ce compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle  

ni observation ni réserve de sa part. 

 

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

 

Approbation des Comptes Administratifs 2021 Budget Commune d’Espalion et 

budgets annexes 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-14 

et L.2121-21 et L.2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire 

pour présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes 

de délibérations,  

Vu le CGCT et notamment l’article L.2121-31 relatif à l’adoption du compte 

administratif et du compte de gestion,  

Considérant que Mr Eric PICARD, Maire, a quitté la séance pour laisser la présidence à 

Mme Claudine BUSSETTI, pour l’adoption des Comptes Administratifs 2021 du 

Budget Commune d’Espalion et des budgets annexes, et que par conséquent il n’a pas 

pris part au vote, 

 

     Vu les Comptes de Gestion de l’exercice 2021 dressés par le Receveur Municipal, 

Vu les délibérations du 08 avril 2021 approuvant les Comptes Administratifs de 

l’exercice 2020 dressés par l’ordonnateur, pour la Commune d’Espalion et les budgets 

annexes  

 

Ceci exposé, Le Conseil Municipal,  

 

DELIBERE : 
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Approbation du Compte Administratif 2021 Budget Ville d’Espalion 

  Délibération N°220414-16 

 

     Et par votes à main levées, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE  le compte administratif 2021 du Budget Commune d’Espalion, 

lequel peut se résumer de la façon suivante : 
 

FONCTIONNEMENT Résultat de l’exercice budget principal 

 

+271 066.92 € 

 Résultat année 2020 0 € 

 Résultat à affecter au 31/12/2021 +271 066.92 € 

 

INVESTISSEMENT Résultat de l’exercice budget principal - 500 140.38€ 

 Résultat année 2020 

 

+491 025.45€ 

 Résultat global à affecter au 31/12/2021 -9 114.93 € 

 Solde des reports dépenses/recettes                 

+270 630.47€ 

 Solde d’exécution report inclus 

31/12/2021 

+ 261 515.54€ 

 

 

Approbation du Compte Administratif 2021 Budget Annexe Maison des services 

  Délibération N°220414-17 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE  le compte administratif 2021 du Budget  annexe Maison des 

Services, lequel peut se résumer de la façon suivante : 

 

FONCTIONNEMENT Résultat de l’exercice +41 004.74€ 

 Résultat année 2020 0€ 

 Résultat à affecter au 31/12/2021 +41 004.74€ 

 

INVESTISSEMENT Résultat d’investissement exercice -73 095.05€ 

 Résultat année 2020 +36 435.59€ 

 Solde d’exécution avant report -36 659.46€ 

 Solde des reports dépenses/recettes 0€ 

 Solde d’exécution report inclus 

31/12/2021 

-36 659.46€ 

 
 

Approbation du Compte Administratif 2021 Budget Annexe Fonds de Développement 

Economique 

  Délibération N°220414-18 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE  le compte administratif 2021 du Budget Annexe Fonds de 

Développement Economique, lequel peut se résumer de la façon suivante : 
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FONCTIONNEMENT Résultat de l’exercice +7 950,00€ 

 Résultat année 2020 + 8 240,00€ 

 Résultat à affecter au 31/12/2021 + 16 190,00€ 

 

INVESTISSEMENT Résultat d’investissement exercice +11 610.12€ 

 Résultat année 2020 + 18 629.81€  

 Solde d’exécution avant report + 30 239.93€ 

 Solde des reports dépenses/recettes 0€ 

 Solde d’exécution report inclus 

31/12/2021 

+ 30 239.93€ 

 
 

Approbation du Compte Administratif 2021 Budget Annexe Aux Portes des Monts 

d’Aubrac 

  Délibération N°220414-19 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE  le compte administratif 2021 du Budget Annexe Aux Portes des 

Monts d’Aubrac, lequel peut se résumer de la façon suivante : 
 

FONCTIONNEMENT Résultat de l’exercice 67 143.01 € 

 Résultat année 2020 -168 540.29 € 

 Résultat à affecter au 31/12/2021 -101 397.28 € 

 

INVESTISSEMENT Résultat d’investissement exercice +1 206 173.96 € 

 Résultat année 2020 +406 795.20 €  

 Solde d’exécution avant report +1 612 969.16€ 

 Solde des reports dépenses/recettes -1 372 969.16€ 

 Solde d’exécution report inclus 

31/12/2021 

+240 000.00€ 

 

 
 

Approbation du Compte Administratif 2021 Budget Annexe Campus Connecté 

  Délibération N°220414-20 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité : 

 

- APPROUVE  le compte administratif 2021 du Budget Annexe Campus connecté, 

lequel peut se résumer de la façon suivante : 

 

FONCTIONNEMENT Résultat de l’exercice +12 985.83€ 

 Résultat année 2020 -25 740.58€ 

 Résultat à affecter au 31/12/2021 -12 754.75€ 

 

INVESTISSEMENT Résultat d’investissement exercice -21 172.78€ 

 Résultat année 2020 -47 

191.96€  

 Solde d’exécution avant report -26 019.18€ 

 Solde des reports dépenses/recettes 70 000.00€ 

 Solde d’exécution report inclus 

31/12/2021 

+96 019.18€ 
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---------------------------------------------------------- 

Approbation des Affectations des Résultats 2021 

 

Affectation du résultat de fonctionnement pour le Budget Communal 

Délibération N°220414-21 – Adoption à l’unanimité des membres présents 

 

Affectation du résultat de fonctionnement pour le Budget Maison des Services 

Délibération N°220414-22 –– Adoption à l’unanimité des membres présents 

 

Affectation du résultat de fonctionnement pour le Budget Fonds de Développement 

Délibération N°220414-23  – Adoption à l’unanimité des membres présents 

 

Affectation du résultat de fonctionnement pour le Budget Aux Portes des Monts 

d’Aubrac 

Délibération N°220414-24 – Adoption à l’unanimité des membres présents 

 

Affectation du résultat de fonctionnement pour le Budget Campus Connecté 

Délibération N°220414-25– Adoption à l’unanimité des membres présents 

 

 

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

 

Approbation des Budgets Primitifs 2022 
Rapporteur : Mme FOURNIER 

 

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

L.1612-20 et L.2311-1 à L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux 

ainsi qu’aux finances communales, 

Vu le débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du  

25 février 2021, en vertu de l’article II de la loi d’orientation n° 92-12 du 16 Février 1992 

relative à l’Administration Territoriale de la République et conformément à l’article L 2312-1 

du Code Général des Collectivités Territoriales (les Communes de plus de 3 500 habitants 

doivent tenir un débat d’orientations budgétaires dans un délai de deux mois précédant 

l’examen du budget), 

 

 Considérant les comptes administratifs et les comptes de gestions de l’exercice 2021 

du Budget Principal de la Ville d’Espalion et des budgets annexes adoptés dans la présente 

séance du conseil municipal,  

Considérant les projets de budgets primitifs 2022, pour le budget principal et les 

budgets annexes de la commune,  

 

 

Approbation du Budget Primitif 2022 – Budget Commune d’Espalion 

Délibération N°220414-26 

 

Vu la délibération proposée lors de cette séance du 14 avril 2022 décidant la reprise du déficit 

antérieur d’investissement de – 9 114.93€ et la reprise de l’excédent de fonctionnement 2021 

de 271 066.92€ en investissement. 

 

Le Conseil Municipal, par votes à main levées délibère à la majorité (21 votes pour – 5 

abstentions du groupe Territoire d’Avenir et 1 vote contre de Mme VERNEREY). 
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- ADOPTE avec reprise des résultats de l’année 2021, comme défini ci-dessus, 

le Budget Primitif 2022 de la Commune d’Espalion. 

 

Approbation du Budget Primitif 2022 -  Budget Annexe Maison des Services 

Délibération N°220414-27 

 

Vu la délibération proposée lors de la séance du 14 avril 2022 décidant la reprise du 

déficit antérieur d’investissement soit -36 659.46 €, et l’affectation de la totalité de l’excédent 

de fonctionnement de 41 004.74€ au financement de la section d’investissement (art 1068). 
 

Le Conseil Municipal, par votes à main levées délibère à l’unanimité des membres 

présents : 

- ADOPTE avec reprise des résultats de l’année 2021, comme défini ci-dessus, le 

Budget Primitif 2022 pour le budget annexe Maison des Services. 

 
 

Approbation du Budget Primitif 2022 -  Fonds de Développement Economique 

Délibération N°220414-28 

 

Vu la délibération proposée lors de cette séance du 14 avril 2022 décidant la reprise de 

l’excédent antérieur de fonctionnement soit 16190.00€, la reprise de l’excédent antérieur 

d’investissement soit 30239.93€,  

Le Conseil Municipal, par votes à main levées délibère à l’unanimité des membres 

présents : 

- ADOPTE avec reprise des résultats de l’année 2021, comme défini ci-dessus, le 

Budget Primitif 2022 du budget annexe Fonds de Développement Economique. 

 

 

Approbation du Budget Primitif 2022 -  Aux Portes des Monts d’Aubrac 

Délibération N°220414-29 

 

Vu la délibération proposée lors de cette séance du 14 avril 2022 décidant la reprise du 

déficit antérieur de fonctionnement soit 101 397.28€, et la reprise de l’excédent antérieur 

d’investissement soit 1 612 969.16€. 

 

Le Conseil Municipal, par votes à main levées délibère à la majorité (21 votes pour – 5 votes 

contre du groupe Territoire d’Avenir) : 

 

- ADOPTE avec reprise des résultats de l’année 2021, comme défini ci-dessus, le 

Budget Primitif 2022 du centre de vacances « Aux Portes des Monts d’Aubrac ». 
 

 

Approbation du Budget Primitif 2022 -  Campus Connecté 

Délibération N°220414-30 

 

Vu la délibération proposée lors de cette séance du 14 avril 2022 décidant la reprise du 

déficit antérieur de fonctionnement de 12 754.75 €, la reprise du déficit antérieur 

d’investissement de 26 019.18€,  

 

Le Conseil Municipal, par votes à main levées délibère à la majorité (21 votes pour – 5 votes 

contre du groupe Territoire d’Avenir) : 

 

- ADOPTE avec reprise des résultats de l’année 2021, comme défini ci-dessus, le 

Budget Primitif 2022 du budget annexe Campus Connecté. 
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-------------------------------------------- 

 

31-Création d’un budget annexe « FABLAB » 

  Délibération N°220414-31 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de créer un budget annexe pour la 

gestion du FabLab. Ce budget annexe a pour objectif d’établir l’individualisation de la gestion 

de cet équipement, afin de permettre une meilleure lisibilité comptable, de mieux établir le 

coût du service, et faciliter le suivi de ses activités. 

Dès lors, et par dérogation au principe d’unité budgétaire qui prévoit que l’ensemble des 

dépenses et des recettes doit être inscrit au sein du budget principal, prévu par les articles 

L1412-1 et L 1412-2 du code des collectivités territoriales, il convient de procéder à la 

création d’un budget annexe au budget principal de la collectivité. 

Ce service public administratif sera financé principalement grâce à une participation 

communale et des subventions pour un montant de 180 000€ de la Région, de 53 000€ de 

l’Etat et de 25 000€ du Département. La participation des usagers (associations, personnes 

physiques, administrations publiques, entreprises privées, etc..) aux différentes activités 

proposées dans le cadre de la programmation annuelle viendra compléter ce financement. 

D’autres recettes pourraient également y participer. 

 

Budget Annexe intitulé :   FABLAB 

 

Destiné à la gestion de cet équipement. 

 

Ce budget aura l’autonomie financière 

 

→ Assujettir ce budget à la TVA. En M 4 
 

Le Maire précise que nous n’avons pas choisi le local pour ce futur FabLab. Nous ne savons pas à ce 

jour les investissements qu’il y aura à faire dans ce local. 

Christine Vernerey n’est pas favorable au projet mais ne voit pas d’inconvénient à créer un budget 

annexe dans la mesure où le projet a été approuvé par le Conseil Municipal. 

Les élus du groupe Territoire d’Avenir  votent contre la création de ce budget annexe car ils ont voté 

contre ce projet. 

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

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (21 votes pour – 5 votes contre du groupe 

Territoire d’Avenir) : 
 

- VALIDE la création d’un budget annexe « FABLAB ». 

 

 

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

32-Création d’un budget annexe « Cimetière » 

  Délibération N°220414-32 
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Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de créer un budget annexe pour 

l’extension du cimetière de perse (approuvé en séance du 25 février 2021, délibération 

210225-12), suite à l’étude hydrogéologique qui oblige la commune à vendre les concessions 

en caveaux précontraints. 

 

Budget Annexe intitulé : 

Cimetière 

 

Destiné à l’extension du cimetière existant dans le but de créer de nouveaux caveaux 

dédiés à la vente. 

 

Ce budget aura donc l’autonomie financière (propre compte 515), rattaché M 4. 
 

Le Mare précise que ce budget sera comparable à un budget de lotissement « Budget stock ». 

La commission aura un vrai travail de fond car il faudra calculer le prix de vente des caveaux. 

 

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

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 
 

- VALIDE la création d’un budget annexe « Cimetière ». 

 

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

33 -Plan Pluriannuel d’Investissement 

  Délibération N°220414-33 

 

Dans une démarche de visibilité et de transparence souhaitée par la municipalité, il vous est 

présenté le plan pluriannuel d’investissement de la ville qui porte sur la période 2022-2030 en 

annexe de cette délibération. 

Même si ce plan a vocation à évoluer en fonction de l’avancée des projets, des capacités 

financières de la ville ou d’opportunités de financements, il donne une vision à moyen terme 

des projets d’investissements importants qui vont être menés par la ville pour ses habitants. 

Dans la continuité du débat d’orientations budgétaires, ce plan pluriannuel d’investissement 

2022-2030 est construit sur les priorités municipales pour ce mandat. 

Le plan pluriannuel d’investissement est ainsi présenté par axe est constituée d’opérations qui 

relèvent de plusieurs domaines d’activités.  

Le volume financier de ce plan pluriannuel d’investissement 2022-2030 est important, afin de 

répondre aux besoins des habitants dans leurs usages des équipements municipaux au 

quotidien. 

La programmation par année de ce plan est atypique par rapport à un cycle normal 

d’investissement sur un mandat. En effet les dépenses d’équipement sont importantes en 

début de période en raison des engagements pris. 
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Ce plan pluriannuel d’investissement sera amené à évoluer en fonction : 

- des subventions que pourraient obtenir la ville ; 

- des  études lancées pour la programmation d’opérations importantes (contrat bourg 

centre…). 

Il fera alors l’objet d’une nouvelle présentation en conseil municipal.  

 

Le Maire précise qu’il faudra anticiper ls investissements 2023 avant le 30 juin 2022. 

Marlène Chantel quitte l’assemblée à 22h00 et ne prend plus part au vote des délibérations. 

 

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

- PREND ACTE du plan pluriannuel d’investissement de la Ville d’Espalion. 

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

34-Taux des Impositions des taxes directes locales – Année 2022 

  Délibération N°220414-34 

 

Le Maire rappelle que lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2022 2021 (séance du 

Conseil Municipal du 03 février 2022), le Conseil Municipal avait donné un avis 

favorable pour le maintien des taux de fiscalité locale. 

 

Compte tenu du Débat d’Orientations Budgétaires 2022,  

 

Le Maire propose donc au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition pour 

l’année 2022 tels qu’ils ont été notifiés par l’Etat, à savoir : 

 

 Taux communal 

2022 

Taxe Foncière Bâti  36.44 % 

Taxe Foncière Non Bâti          34.77 % 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- FIXE les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2021 comme suit : 

 

Taxe Foncière Bâti :  ............................. 36.44 % 

Taxe Foncière Non Bâti :  ...................... 34.77 % 

 

------------------------------- 
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Modification de l’article 20 des délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire 

- Fixation d’un montant plafond 

  Délibération N°220414-35 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n°200527-05 du 27 mai 2020, l’Assemblée 

Elue a délégué au Maire un certain nombre d’attributions énumérées à l’article L 2122-22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Ces délégations permettent de 

simplifier la gestion des affaires de la Commune, tout en fournissant un gain de temps non 

négligeable.  

Ainsi, les compétences déléguées écartent l’intervention obligatoire du Conseil Municipal.  

Il explique que les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées par lui-même 

et à charge pour lui d’en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil 

Municipal, en application de l’article L 2122-23 du CGCT.  

Dans ce contexte s’agissant de la mise en œuvre de contrat de ligne de trésorerie tel que défini 

à l’article 20 de la délibération n° 200527-05  autorisant le maire à réaliser des lignes de 

trésorerie  il convient de fixer un montant plafond. 

Il est proposé au conseil Municipal de fixer le montant plafond à 700 000 € (sept cent mille 

euros). 

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

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 
 

- FIXE le montant plafond à 700 000 € (sept cent mille euros). 

 

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

Bilan de gestion annuel 2021 du cinéma REX et subvention 
  Délibération N°220414-36 

 

 

Les dispositions relatives à l’exploitation du Cinéma Rex d’Espalion posent le principe d’une 

subvention d’équilibre dans le cadre de la loi Sueur, calculée par tranche de fréquentation. 

Une fréquentation fortement impactée par des conditions dégradées. En effet le  bilan de 

gestion annuel 2021 du cinéma fait état d’une chute de fréquentation avec 8 958 spectateurs 

en 2021 contre 20 496 en 2019, en légère hausse par rapport à 2020 avec 6351 spectateurs. 

Compte tenu des contraintes de service public telles que définies à l’article 5 du contrat 

d’affermage, l’Autorité délégante accorde au délégataire une compensation, sous forme de 

subvention. 

Le montant de la subvention est déterminé à l’article 7 du contrat selon la règle suivante : 

Si le nombre d’entrées de l’année précédente  est inférieur à 17000 spectateurs le montant de 

la subvention (€ HT) = 30% du CA HT 
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Si le nombre d’entrées de l’année précédente est supérieur ou égal à 17000 spectateurs 

 

SPECTATEURS 17000 

A 

17999 

18000 

A 

18999 

19000 

A 

19999 

20000 

A 

20999 

21000 

A 

21999 

22000 

A 

22999 

SUBVENTION 24 000 € 22 000 € 20 000 € 18 000 € 15 000 € 13 000 € 

SPECTATEURS 23000 

A 

23999 

24000 

A 

24999 

25000 

A 

25999 

26000 

A 

26999 

≥ 27000  

SUBVENTION 10 000 € 8 000 € 5 500 € 3 000 € 0 €  

 

Au regard des dispositions précitées et de cette baisse de fréquentation, la subvention versée 

passe pour mémoire de 18 000 € HT en 2019 à 7 293 € HT en 2020 et à 13 130 € HT en 2021   

 

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

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

- PREND ACTE du bilan de gestion du cinéma REX pour l’année 2021, 

- OCTROYE pour le Cinéma REX une subvention dans la limite de 13 130 € HT pour 

l’année 2021. 

 

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

Piscine Municipale : tarifs 2022 
Abdherrahim Bouchentouf prend la parole et présente le projet de tarifs pour la saison 2022. 

Christine Vernerey se positionne contre ces tarifs ; elle réclame depuis 4 ans un tarif identique 

pour le monde. 

 
Oui cet exposé et après en avoir débattu, les tarifs ne sont pas votés en cette séance.(pas de 

délibération pour ce point n°37). Le Maire reporte cette décision à l’ordre du jour du prochain 

conseil municipal. 

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

 

Approbation du Règlement intérieur de la Piscine Municipale pour la saison 2022 

  Délibération N°220414-38 
 

Le Maire indique à l’Assemblée qu’il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur de la 

piscine municipale, précisant les modalités d’accès et d’utilisation des locaux et espaces de 
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la structure, ainsi que les règles d’hygiène, de sécurité et de tenue à respecter au sein de 

l’établissement. 

 
 

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

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (24 votes pour, 1 abstention de Christine 

Vernerey) : 

 

- APPROUVE ET ADOPTE  le règlement intérieur de la piscine municipale 

d’Espalion pour la saison 2022. 

 

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

 

Dématérialisation des actes 
  Délibération N°220414-39 

 

Il est proposé d'approuver la convention actualisée de télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité à intervenir entre la Préfecture de l’Aveyron et la Ville d’Espalion en y 

intégrant la transmission des délibérations relatives aux marchés publics.  

Les articles L. 2131-1 et R. 2131 à R. 2131-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) prévoit que la transmission au représentant de l'Etat, des actes pris par les autorités 

communales, puisse s'effectuer par voie de télétransmission.  

Pour ce faire, les collectivités concernées signent avec le représentant de l'Etat dans le 

Département, une convention de télétransmission.  

A ce titre, le conseil municipal a approuvé, par délibération du 13 février 2008 déposée en 

Préfecture le 15 février 2008, une convention intervenue entre la Préfecture de l’Aveyron et la 

Ville d’Espalion. 

Aujourd'hui, la Ville ayant la volonté de travailler les documents relatifs aux marchés publics 

sous format dématérialisé, il convient de régulariser cet accord avec la Préfecture de 

l’Aveyron.  

A cette occasion, cette dernière a transmis à la collectivité un projet d’avenant type actualisé, 

notamment l’article 3.2.4   qui prendra effet, pour les actes de la Ville d’Espalion, à compter 

du 1er mai 2022, pour une durée de validité d'un an, soit jusqu'au 30 avril 2023.  

Elle sera reconduite d'année en année par tacite reconduction. 

 Il est ici précisé qu'entre deux échéances de reconduction, certaines de ces clauses peuvent 

être modifiées par avenants. 

 

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

 

DELIBERE 
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Et par votes à main levées, à la majorité (24 votes pour – 1 vote contre de Mme 

Vernerey) : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant type actualisé à la convention de 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, entre la Préfecture de 

l’Aveyron et la Commune d’Espalion, pour la télétransmission au contrôle de légalité 

des documents relatifs aux marchés publics. 

 

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

 

Lancement de la première phase de l’opération Centre Bourg : « aménagement 

du Jardin de l’Europe  

(Parc de la Mairie) » 
  Délibération N°220414-40 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre de l’opération d’aménagement du Centre Bourg, un 

marché de maîtrise d’œuvre a été signé avec le Cabinet Frayssinet conseil et assistance 

(AMO). 

 

Le Maire propose de lancer la première phase de travaux de cette opération, correspondant à 

l’aménagement du jardin de l’Europe (Parc de la Mairie). 

 

Ce marché sera sous forme de procédure adaptée et composé de trois lots dont les montants 

ont été estimés de la manière suivante : 

 

 Descriptifs Montants (€ HT) 

Lot 1 
Aménagements de surface et paysager (option mobilier 

urbain) 
  138 593.05* 

Lot 2 Création d’une fontaine     98 250.75 

Lot 3 
Fourniture, livraison et mise en place de toilettes 

automatiques 
    45 000 

Total    281 843.80 

*option mobilier urbain incluse (103493.05 € HT + 35100 € HT) 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (20 votes pour - 5 abstentions) : 

 

- DONNE son accord à la passation du Marché de travaux pour « l’aménagement du Jardin de 

l’Europe (Parc de la Mairie) », d’un montant total de 281 843,80 € HT, 

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

les documents y afférents.  

 

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

Validation du plan de financement – Parcours patrimonial réalisé par les élèves 

des écoles Anne Frank et Jean Monnet (projet Mosaïque). 
  Délibération N°220414-41 
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Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de l’action 1.7 de son contrat bourg-centre 

Occitanie, la Mairie d’Espalion identifie l’intérêt de la mise en place d’un parcours 

patrimonial favorisant la découverte du patrimoine naturel et bâti d’Espalion. 

 

Dans cette optique, et avec l’appui des écoles publiques maternelle et élémentaire d’Espalion, 

il est souhaité de faire de ce projet une réalisation collective, novatrice et originale. Les élèves 

ont en effet découvert cette année le Pixel Art à travers l’artiste « Invader », qui crée des 

œuvres urbaines sous la forme de mosaïques.  

Ainsi, et avec l’appui d’une association locale de mosaïstes, c’est donc quatre parcours qui 

seront proposés. A chaque fois, les mosaïques produites par les enfants serviront de balises 

pour guider les marcheurs, à travers différentes thématiques : Espalion au fil du Temps, 

Espalion au fil de l’Eau, Espalion par le Sport. Un dernier parcours sera situé dans les écoles 

afin que les enfants bénéficient au quotidien de leurs réalisations. Les éléments patrimoniaux 

les plus notables verront leurs mosaïques dotées d’un QR Code renvoyant les usagers vers une 

explication vocale, enregistrées par les élèves de 3ème cycle. 

 

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

 

 

     Coût total de l’opération d’investissement :                 2 108.48 € (HT) 

         Aide du Département de l’Aveyron                                  1054.24 € (50%) 

 

         Autofinancement Commune                                             1 054.24 € (50 %) 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE ce projet ainsi que le plan de financement proposé,  

- SOLLICITE l’aide du Département de l’Aveyron, conformément au plan de 

financement exposé, et dans le cadre du dispositif « Valoriser les espaces et sites touristiques 

publics » ; 

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

signer tous les documents y afférents. 

 

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

Mise à jour du plan de financement – Tranche 1 du projet de restructuration du 

Pôle Touristique « Aux Portes des Monts d’Aubrac » 
  Délibération N°220414-42 

 

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

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

Monts d’Aubrac », projet qui doit permettre : 

 

- D’améliorer la qualité de l’accueil des publics avec la création d’une cuisine centrale 

commune aux deux établissements, 

- De 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, 
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- D’ouvrir le village aux personnes à mobilité réduite en leur proposant l’autonomie à 

laquelle elles aspirent, 

- D’inscrire ce programme dans une perspective de développement durable. 

 

Au regard des subventions obtenues et en cours, il est souhaitable d’actualiser le plan de 

financement de la première tranche des travaux : 

 

Coût total HT de l’opération d’investissement   1 805 768.90 € 

Fonds d’Etat                                 350 000.00 € (actée) 

Région Occitanie         350 000.00 € (actée) 

Conseil Départemental        180 000.00 € (actée) 

Fond Européen LEADER                                                80 000.00 € (sollicité) 

Communauté de Communes CCCLT                              10 000.00 € (sollicité) 

Emprunt ou autofinancement                   835 768.90 € 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le plan de financement proposé pour la Tranche 1 du projet de restructuration 

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

- SOLLICITE le financement du Fond Européen LEADER et de la Communauté de 

Communes Comtal, Lot et Truyère ; 

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

les documents y afférents. 

 

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

Validation du plan de financement – Achat d’une balayeuse électrique. 
  Délibération N°220414-43 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune est actuellement dotée d’une balayeuse 

fonctionnant avec un moteur thermique. Cet équipement, vieillissant, est également couteux et 

polluant car il nécessite environ un plein d’essence quotidien.  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’investir dans une balayeuse électrique afin 

de réduire l’impact environnemental et les coûts de fonctionnement de cet équipement. 

 

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

 

             Coût total de l’opération d’investissement :               170 000 € (HT) 

             Aide de l’Etat                                                                    42 500 €  

             Aide de la Région Occitanie                                             20 000 €  

             Aide du Département de l’Aveyron                                  42 500 € 

             Autofinancement Commune                                             65 000 €  
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Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- 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. 

 

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

Lancement d’un marché de travaux pour la rénovation du grand bassin de la 

piscine municipale d’Espalion. 
  Délibération N°220414-44 

 

Le Maire rappelle que la piscine municipale d’Espalion propose un réel service à la 

population de son bassin de vie, avec 15 000 entrées annuelles en moyenne sur les années 

2017, 2018 et 2019. Elle a connu, en raison de l’épidémie, une baisse de sa fréquentation pour 

les années 2020 et 2021. 

Afin de renforcer et pérenniser cette infrastructure des premiers travaux portant sur la mise en 

place de jeux aquatiques ont été réalisés en 2021.  

 

Suite à cette opération, les équipes municipales ont identifié un réel enjeu d’économie 

d’énergie et d’eau concernant le grand bassin. 

En effet, le grand bassin (d’un volume de 1050 m³) présente d’importantes fuites et engendre 

une surconsommation d’eau en conséquence.  

Le tableau ci-après reprend ainsi le volume d’eau (en m³) consommée par la piscine 

municipale chaque année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, c’est donc en moyenne 5 fois le volume de la piscine qui est consommé chaque 

année, pour 4 mois de fonctionnement estival.  

Face à ce ratio, et tant pour des raisons écologiques qu’économiques, le Maire propose donc 

de lancer un marché de travaux pour rénover le grand bassin de la piscine municipale afin de 

réduire de façon drastiques les fuites.   

 

Ce marché dont le montant a été estimé à 50 975 € HT sera sous forme de procédure adaptée 

en application de l’article R2123-1du Code de la Commande Publique. 

 

Année M³ consommés à l’année 

2016 4979 m³ 

2017 4747 m³ 

2018 5485 m³ 

2019 3569 m³ 

2020 5642 m³ 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le projet de rénovation du grand bassin de la piscine municipale d’Espalion, 

- DONNE son accord à la passation du Marché de travaux pour la rénovation du grand bassin 

de la piscine municipale, pour un coût total estimatif de 50 975 € HT, 

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

les documents y afférents.  

 

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

Lancement du marché de travaux d’aménagement du cimetière de Perse 

  Délibération N°220414-45 

 

Le Maire rappelle : 

- que le programme d’extension du cimetière de Perse, ainsi que le lancement de 

l’opération d’aménagement avaient été votés lors des conseils municipaux du 22 mars 

2018 et du 25 février 2021 (délibérations N°180322-09 et N°210225-11). 

 

- Le Maire explique qu’il est nécessaire de lancer la phase travaux de cette extension 

c’est-à-dire : le terrassement, la réalisation des fosses, la fourniture, la pose de 

caveaux, la création d’un columbarium, la création d’une dalle pour un espace 

containers, les réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales, la création d’une 

bordure ainsi que la mise en place d’un portail et d’un portillon. 

 

Le montant des travaux étant estimé à 170 000 euros TTC, il est nécessaire de lancer un 

marché de travaux sous forme de procédure adaptée conformément à l’article R2123-1 du 

code de la commande publique.  

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- DONNE son accord à la passation du Marché de travaux pour l’aménagement du cimetière 

de Perse, d’un montant de 170 000 € ttc. 

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

les documents y afférents.  

 

----------------------------- 
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Adoption du tableau des effectifs des emplois permanents et non permanents – 

année 2022 
Délibération N°220414-46 

Monsieur le Maire expose les emplois créés par l’assemblée délibérante déterminent ainsi 

l’effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des 

services. 

 Par ailleurs, les articles L.2313-1 et R.2313-3 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) imposent la tenue d’un « état du personnel » dont le contenu est encadré par 

l’instruction budgétaire et comptable M14 et l’obligation de le joindre en annexe au budget 

primitif et au compte administratif. 

Enfin, le Conseil Municipal adopte tout au long de l’année des délibérations de création, 

modification ou suppression d’emplois qui modifient le tableau des effectifs des emplois. 

Dans ces conditions et pour des raisons de transparence et de saine prévision budgétaire, il 

apparaît indispensable de disposer d’un tableau reprenant l’ensemble des emplois permanents 

et non permanents de la commune. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter le tableau des effectifs des emplois 

permanents et non permanents joint à la présente délibération. 

Considérant le besoin pour la Commune d’Espalion de disposer d’un tableau des effectifs des 

emplois permanents et non permanents à jour, 

Sur le rapport et sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil 

Municipal 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à la majorité (24 votes pour – 1 abstention) : 

- APPROUVE le tableau des effectifs des emplois permanents et non permanents de la 

commune d’Espalion, ci-annexé, à compter du 1er avril 2022, 

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 

correspondant aux emplois créés sont inscrits au budget principal, 

- DIT que Monsieur le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

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

Vente de terrain lieu-dit « chemin des Bouyssettes » à Monsieur et Madame 

Sébastien et Emmanuelle VIDALENC 

Délibération N°220414-47 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commune est propriétaire d’une unité 

foncière cadastrée B1098 et B1099, d’une contenance totale de 1175 m², sise chemin des 

Bouyssettes - Labro à Espalion, classée en zone urbaine (Zone UC) par le PLU approuvé le 19 

juillet 2016 et modifié le12 octobre 2020. 

https://www.mairie-bielle.fr/wp-content/uploads/2021/09/tableau-des-effectifs-tampon.pdf
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Après division, et conformément aux orientations d’aménagement et de programmation de la 

zone à urbaniser de la Bouyssette inscrite au PLU préconisant le maintien d’une circulation 

douce et la conservation des haies existantes, le surplus de l’unité foncière peut être cédé 

comme terrain à bâtir sous réserve des formalités d’urbanisme exigées. 

Monsieur et Madame Sébastien et Emmanuelle VIDALENC se sont portés acquéreurs, au 

prix de 38,50 € / m², d’une surface de 463 m² délimitée conformément au projet de division 

ci-annexé réalisé par Monsieur Xavier CORTHIER géomètre à Espalion. 

Considérant l’avis du domaine n° 2022 -12096-03624 en date du 16 mars 2022, rendu par la 

Direction Départementale des Finances Publiques estimant la valeur vénale du terrain à 35 € / 

m² soit 16 205 €  avec une marge d’appréciation de 10%.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Ceci exposé, le Conseil Municipal 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L3211-

14; 

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

suivants; 

VU la proposition d’achat en date du 29 mars 2022 formulée par  Monsieur et Madame 

Sébastien et Emmanuelle VIDALENC; 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE la vente par la Commune d’Espalion à Monsieur et Madame Sébastien et 

Emmanuelle VIDALENC domiciliés Cunhac 12500 BESSUEJOULS, d’une surface de 

terrain de 463 m², prélevée sur l’unité foncière cadastrée B1098p et B1099p, sise chemin des 

Bouyssettes, appartenant au domaine privé communal, au prix de 38,50 € / m² soit 17 825,50 

€ ; 

 

- DIT les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des acquéreurs ; 

 

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

rapportant à cette affaire. 

 

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

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

- Commune de Bessuéjouls - 

Propriété de Monsieur Christian TURLAN 

Délibération N°220414-48 
 

 

Le conseil municipal est informé que la Commune souhaite faire l’acquisition d’une parcelle 

de terre d’une surface de 366 m² issue de la division de la parcelle cadastrée ZC 44 sise 
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Commune de Bessuéjouls (12500), lieu-dit Les Prades, appartenant à Monsieur Christian 

TURLAN domicilié 9, rue des Matelines à Espalion (12500) conformément au plan de 

division ci-annexé établi par Monsieur Xavier CORTHIER Géomètre à Espalion. 

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

Compostelle inscrit à l’UNESCO, cette acquisition permettra de réaliser la jonction entre 

l’assiette foncière du cheminement déjà acquise, en vue du déplacement d’une partie du 

tronçon St Côme/Estaing dudit chemin sur les bords du Lot sur le territoire de la Commune 

d’Espalion, et le cheminement existant vers Saint-Pierre de Bessuéjouls. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal 

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

L1111-1 ; 

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

suivants ; 

VU la proposition d’acquisition acceptée le 22 mars 2022 par Monsieur Christian 

TURLAN ; 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

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

désignée provisoirement (b) sur le document d’arpentage n°C21596 dressé le 14 février 2022, 

cadastrée Commune de Bessuéjouls - ZC 44, pour une contenance de 366 m², propriété de 

Monsieur Christian TURLAN domicilié9, rue des Matelines à Espalion (12500), au prix de 1 

800 € ;  

 

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

 

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

rapportant à cette affaire. 

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

Rétrocession des parcelles AO 316 et AO 317 –  

Voie Communale n°10 dénommée Rue des Matelines 

Délibération N°220414-49 
 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre d’une régularisation de 

l’emprise foncière de la voie communale n° 10 dénommée rue des Matelines, Monsieur et 

Madame Michel et Brigitte BENOIST domiciliés 31, rue des Matelines à Espalion se 

proposent de rétrocéder à la Commune d’Espalion, les parcelles cadastrées AO 316 et AO 317 

longeant ladite voie et permettant l’accès aux parcelles bâties cadastrées AO 318 et AO 315 

sises lieu-dit Carrière - Cave. 

Il s’agit de régulariser une situation de fait, suite à une division foncière passée, le riverain de 

la voie devait céder à la Commune une bande de terrain nouvellement cadastrée après division 
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de la parcelle initiale. Ces parcelles « délaissées » bien que physiquement incluses dans la 

voirie appartiennent toujours à leur propriétaire initial. 

La voie communale n°10 appartient au domaine public de la Commune et, est d’intérêt 

communautaire. La gestion de la voie est assurée par la Communauté de Communes Comtal – 

Lot – Truyère.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L141-1 et suivants; 

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

L1111-1 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la proposition de rétrocession formulée le 8 mars 2022 par Monsieur Michel 

BENOIST ; 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- ACCEPTE la rétrocession à titre gratuit (avec une évaluation notariale de 100 €) au profit 

de la Commune d’Espalion par Monsieur et Madame Michel et Brigitte BENOIST domiciliés 

31, rue des Matelines 12500 Espalion, des parcelles cadastrées AO 316, pour une contenance 

de 16 m², et AO 317, pour une contenance de 45 m² ;  

 

- INTEGRE dans le domaine public communal lesdites parcelles ; 

 

- DIT les frais de notaire seront pris en charge par la Commune d’Espalion ; 

 

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

rapportant à cette affaire. 

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

Déclassement de portions de voies dénommées « rue des Becs de Canards » et 

« rue de l’Homme de Mer » – ZA La Bouysse 
Délibération N°220414-50 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la zone d’activités de la Bouysse, mise à 

disposition de la Communauté de Communes Comtal – Lot – Truyère depuis le 1er janvier 

2017, est en cours de requalification. La Commune d’Espalion est, juridiquement, propriétaire 

foncier de la voirie interne appartenant au domaine public ou au domaine privé communal. 

La structure du réseau viaire de la ZA de la Bouysse est la résultante des aménagements 

successifs de ladite zone depuis sa création en 1975 permettant, à chaque évolution, de 

desservir les lots à construire tout en réalisant un bouclage final. 

Ainsi, à l’entrée Ouest de la zone, la voie dénommée « rue des Becs de Canards » se poursuit 

par la voie dénommée « rue de l’Homme de Mer » qui se maille à la voie dénommée « rue des 

Mécaniques Réunies ». 
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Une portion de la voie dénommée « rue des Becs de Canards » était destinée à desservir 

divers lots qui, à ce jour, forment un îlot de propriété d’un seul tenant appartenant à un seul 

propriétaire. Cette unité foncière est limitée au Sud par la « rue de l’Homme de Mer » et se 

poursuit de l’autre côté de ladite voie.  

Par conséquent, la portion de voie dénommée « rue des Becs de Canards » n’assure plus ses 

fonctions de voie de desserte et la portion de voie dénommée « rue de l’Homme de Mer » 

pourrait être déplacée sur la limite Est de la parcelle contigüe afin d’étendre l’unité foncière 

tout en garantissant une continuité de la desserte de ce secteur.  

Les portions de voies concernées pourraient être, ainsi, cédées après désaffectation et acte de 

déclassement, étant entendu que la portion de voie dénommée « rue de l’Homme de Mer » 

restera nécessairement ouverte à la circulation publique, sa désaffectation ne prendra effet 

qu’à compter du début des travaux de déplacement de ladite voie, et ce dans la limite de trois 

ans à compter de l’acte de déclassement. 

Par délibération en date du 15 mars 2022, le conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Comtal – Lot – Truyère a acté que « la rue des Becs de Canards » et qu’une partie 

de « la rue de l’Homme de Mer » - ZA la Bouysse n’ont plus d’intérêt dans le cadre du 

fonctionnement de la zone d’activités et, qu’une fois, les formalités administratives de 

désaffectation et de déclassement effectuées, lesdites voies cesseront d’être mises à 

disposition de l’intercommunalité. 

Il est donc nécessaire de procéder au déclassement : 

- d’une partie de la voie dénommée « rue des Becs de Canards » d’une surface d’environ 1070 

m² et pour une longueur d’environ 171 m ; 

- d’une partie de la voie dénommée « rue de l’Homme de Mer » d’une surface d’environ 670 

m² et pour une longueur d’environ 70 m. 

 

Il résulte des dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

notamment celles des articles L3111-1 et L2141-1, que la propriété d’un bien relevant du 

domaine public communal ne peut être transférée à une personne privée qu’à condition de 

constater que ce bien n’est plus affecté à un service public ou à l’usage du public et qu’il soit 

préalablement déclassé. 

Conformément aux articles L141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière, s’agissant de 

dépendances de voie communale, les déclassements relèvent de la compétence du conseil 

municipal. 

Il est précisé que l’opération envisagée ayant pour conséquence de porter atteinte aux 

fonctions de desserte ou de circulation assurées par les portions de voies, il est nécessaire 

d’organiser une enquête publique préalable. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, ceci exposé, le Conseil Municipal 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles 

L2141-1, L2141-2 et L3111-1; 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L141-2 et L141-3; 

 

DELIBERE 

 

Et par votes à main levées, à l’unanimité des membres présents : 

 

- ACCEPTE le principe du déclassement de la portion de voie dénommée « rue des Becs de 

Canards », pour une surface de 1070 m², en vue de sa cession et de la portion de voie 

dénommée « rue de l’Homme de Mer », pour une surface de 670 m², en vue de sa cession 

après déplacement de son emprise tel que précisé sur le plan ci-annexé; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir une enquête publique préalable à ces 

déclassements; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte utile à cette 

procédure.  

 

 

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

 

La séance est levée à 23h30. 

 

                             Les secrétaires de séance     Le Maire  

     

 

Pierre PLAGNARD   Christine VERNEREY  Eric PICARD 


