
Liste des délibérations prises par le Conseil Municipal d’ESPALION 

en sa séance du 31 janvier 2023 

Affichée en mairie le 03/02/2023 

 
Nombre de conseillers en exercice   27 

Nombre de conseillers présents   20 

Nombre de conseillers ayant pris part au vote 25 

 
 

DELIBERATION N°230131-01 

Communication de Monsieur le Maire  

Décisions Municipales N°2022-017 à N°2022-020 et N°2023-001 

Le Conseil Municipal prend acte de ces décisions. 

 

 

DELIBERATION N°230131-02 

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023  

Le Conseil Municipal à la majorité (un conseiller ne prend pas acte du débat) : 

- Prend acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires (DOB) 2023.  

 

 

DELIBERATION N°230131-03 

Subvention exceptionnelle au Vélo Club d’Espalion 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité (21 votes pour, 4 votes contre) : 

- Accepte le versement d’une subvention exceptionnelle de 1000 € au Vélo club d’Espalion pour 

l’organisation de la concentration cyclotourisme Albert BURES du 12 mars 2023 à Espalion 

 

 

 

DELIBERATION N°230131-04 

Validation du projet et du plan de financement – Tables de tennis de table extérieures.  

Cette délibération annule et remplace la délibération N°221208-21 du 08/12/2022 

Le Conseil Municipal, à la majorité (21 votes pour, 4 votes contre) : 

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

- Sollicite l’aide de l’Agence Nationale du Sport conformément au plan de financement proposé, 

 

 

DELIBERATION N°230131-05 

Retrait de la délibération N° 221208-19 instituant le reversement obligatoire de la part 

communale de la taxe d’aménagement  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Approuve le retrait de la délibération n°221208-19 instituant le reversement partiel ou total de 

la taxe d’aménagement par la commune à l’EPCI. 

 

DELIBERATION N°230131-06 

Dissimulation des réseaux électriques, de télécommunication et d’éclairage public de Village 

d'Alayrac (sous la Maîtrise d’Ouvrage SIEDA) 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- S’engage  à verser au Trésor Public les sommes estimées correspondants à la participation de la 

Commune aux travaux. 

- Autorise le Maire à signer la convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage avec le 

SIEDA. 

 

DELIBERATION N°230131-07 

Modification du tableau des effectifs - Création d’un emploi permanent d’adjoint technique à 

temps complet au Centre de Vacances Aux Portes des Monts d’Aubrac 

Le Conseil Municipal, à la majorité (1 vote contre, 4 abstentions) : 

Décide de créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet de catégorie (second de 

cuisine), relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. 

 

 

DELIBERATION N°230131-08 

Mise à disposition d’un agent de la Commune auprès de l’Office de Tourisme Terres d’Aveyron 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel avec l’Office du 

Tourisme. 

 

 

DELIBERATION N°230131-09 

Attribution d’aides dans le cadre de l’opération « Habitat Espalion »  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents  

- Approuve ce versement d’un montant total de 6 771.12€  

 

DELIBERATION N°230131-10 

Remboursement de subvention « Primo-Accédants »  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Approuve le remboursement à la Commune d’une subvention d’un montant de 3 000€ 

 

 

 

DELIBERATION N°230131-11 

Validation du plan de financement – Rénovation de l’éclairage public – Année 2023 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

Approuve le plan de financement prévisionnel pour ce programme (montant HT 575 307 €) 

Autorise le Maire à solliciter les aides financières, conformément au plan de financement prévisionnel 

 


