Compte rendu de la séance du Conseil Municipal d’Espagnac Ste Eulalie
du 5 septembre 2018 à 18h15

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal d’Espagnac Sainte Eulalie du 5
septembre 2018 à 18h15
Présents : Martine BENET-BAGREAUX , Jean-Louis CABRIGNAC, Jacqueline POULAIN,
José DAS NEVES, Christian GENEAU, Gérard PELAPRAT.
Secrétaire de séance : Christian GENEAU.

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.

Sécurisation du carrefour de Diège/ consultation des entreprises
Projet Rénovation énergétique du Prieuré
Restauration du bénitier de l’église d’Espagnac
Regroupement Pédagogique Intercommunal des Ecoles Brengues-MarcilhacSt.Sulpice
5. Catastrophe écologique à la Gravière Communale du Célé
6. Projet de facturer individuellement les déchets ultimes des habitants au poids
7. Informations diverses

1. Sécurisation du carrefour de Diège/ consultation des entreprises
Le projet d’aménagement du carrefour entre la RD 41 et la route communale passant à Diège
permettra d’une part de sécuriser le croisement en imposant aux véhicules empruntant la route
communale de passer au ralenti, d’autre part d’offrir aux équipages enlevant les ordures
ménagères un terre plein spécifique. Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet
proposé par le Conseil Départemental et le transmet au Service des Ordures ménagères pour
connaître leur avis.
Le coût de réalisation est de 6135.00 € HT diminué par une subvention de 1 829.19 €, soit
4 305.81 € à la charge de la Commune.
2. Projet Rénovation énergétique du Prieuré
Afin de pouvoir inscrire la rénovation énergétique du Prieuré dans le cadre d’une fiche action
Europe lui permettant d’être subventionné au mieux, il est proposé de le nommer dorénavant :
« Rénovation énergétique et création d’un multiple-services à destination des pèlerins » le
Conseil Municipal souscrit à cette nouvelle appellation. Le projet poursuit son parcours de
réalisation. Le Permis de construire est en cours d’instruction.

3. Restauration du bénitier de l’église d’Espagnac
Le service du Conseil Départemental a proposé la restauration du bénitier classé de l’église
d’Espagnac par des artisans spécialisés qui ont établi un devis de 5 010.48 € HT ; Klaus
Lorenz pour la partie ferronnerie ; montant 3065€ HT et Caroline Salvat pour le bénitier
montant 1945.48€ HT. La restauration sera réalisée sur place en un peu plus d’une semaine.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la remise en état du bénitier et sollicite des
subventions auprès de la DRAC , du Département et de la Région Occitanie et approuve le
plan de financement suivant :
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Montant total des travaux HT
Subvention ETAT DRAC 25%
Subvention Région 20%
Subvention Département 15%
Total subventions
Autofinancement

5010.48€
1252.62€
1002.10€
751.57€
3006.30€
2004.18 €

4. Regroupement Pédagogique Intercommunal des Ecoles Brengues-MarcilhacSt.Sulpice
Les décisions finales de regroupement des classes des trois écoles actuelles par l’Education
Nationale ne seront prises que pour la rentrée 2019. La répartition des participations
financières des 5 Communes du RPI, Espagnac Ste Eulalie et Sauliac incluses sont discutés au
sein d’une Commission puis votés par chacun des Conseils Municipaux concernés.
La semaine scolaire revenant sur 4 jours, l’Education Nationale incite les Communes à recréer
des activités périscolaires le mercredi.
Le Conseil Communal désigne Monsieur Gérard Péléprat comme représentant de la
Commune d’Espagnac Sainte Eulalie au sein de la Commission Ecole.
5. Catastrophe écologique à la Gravière Communale du Célé
Les conditions météorologiques de chaleur et de manque de pluie des mois de juillet et d’août
2018 ont provoqué un manque d’oxygène une eutrophisation de l’eau, un développement
d’algues vertes excessif, un pH proche de 9 avec une température de l’eau autour de 24°. Ces
caractéristiques physiques ont tué les plus gros poissons dont des brèmes et des carpes âgés de
grand gabarit. Alerté par Monsieur Guy Holman, employé communal, les services du
Syndicat Mixte de la Rance et du Célé ainsi que des habitants d’Espagnac ont enlevé 400 kg
de poissons morts.
6. Projet de facturer individuellement les déchets ultimes des habitants au poids
Les services départementaux d’enlèvement des ordures ménagères étudient la possibilité de
facturer individuellement les déchets ultimes et de les facturer aux habitants.
7. Informations diverses
7-1. Manifestations automobiles samedi 15 septembre 2018
Le Prieuré d’Espagnac accueillera samedi 15 septembre 2018 en début de matinée
un rassemblement de voitures Jaguar, l’association Jaguar Exclusive XK fera un don
de 250€ à la commune pour contribution à la restauration du patrimoine ; puis celui
de voitures dites de collection en fin de matinée.
7-2. Trail de Brengues le samedi 15 septembre 2018
La Salle des Fêtes d’Espagnac Sainte Eulalie sera samedi 15 septembre 2018 une des
étapes du Trail dela vallée du Célé comportant des courses de différents niveaux de
difficulté.
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