
COMMUNE D’ESPAGNAC SAINTE EULALIE

Conseil Municipal du 21 Juillet 2020 à 17h00

Compte-Rendu

Présents : Martine BENET-BAGREAUX, Françoise RAIBAUT, Odette DAMON, Simonne MOREAU, Jean-Louis 
CABRIGNAC, Pierre SORET, Bertrand DELPEUCH .

Secrétaire de séance : Jean Louis CABRIGNAC

Sur convocation envoyée le 09 Juillet 2020

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 25 Juin 2020 à l'unanimité

Demande de subvention auprès de la  Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) , la Région et 
le Département pour la réalisation des travaux des églises: Tranche ferme église de Sainte Eulalie et  église
Saint Augustin  d'Espagnac( travaux d'urgence)
- Montant estimatif des travaux : 38 250 € HT.

- Sollicitations :
- DRAC Occitanie 40% soit : 15 300 €
- Région Occitanie 20% soit :7 651 €
- Département 10% soit : 3 825 €

– Grand FIGEAC pour participation à hauteur de 50% du montant de l'autofinancement 
restant à la charge de la commune soit : 5 737€

– Autofinancement de la commune : 5 737€

Délibération approuvée à l'unanimité 

Adhésion au groupement de commande d'énergie Territoire   É  nergie Lot (TE46)
Dans le prolongement du Conseil Municipal du 25-06-2020 et suite aux précisons apportées par TE46 
concernant plus particulièrement la durée de l'engagement d'un an, le Conseil Municipal approuve et 
délibère à l'unanimité.

Compte rendus des réunions des diverses commissions
- Communication :

- Suite aux informations communiquées au travers des lettres d'infos le journal en 'Val Paradis' ne 
parait pas pour le premier semestre 2020
- Création du logo de la commune :

- Sur les 4 propositions soumises aux habitants au travers du vote '' Info aux Habitants'' la 
préférence de ces derniers et du Conseil Municipal  va au Logo « tracé coquille en bas, petit caractère 
homogène».

- SET de table :
-Damien CUVILLIER  a réalisé un projet en cours de test avant finalisation.

- Visite de l'église Saint Augustin :



- La visite guidée spéciale habitants du 20/07/20 a ravi les nombreux participants absorbés par la 
richesse de l'intervention de Christian THIRY.

- Le journal la DEPECHE sera sollicité pour préciser  les jours et horaires des visites.
- Église de Sainte EULALIE:

- Après validation du contenu de la plaquette de présentation de l'église le panneau sera apposé 
sur le mur à droite de l'entrée de l'église.
- Gîte d'étape:

- Compte tenu de la charge de travail liée aux procédures sanitaires 'COVID' il n'y aura pas de 
prestations de restauration le midi.
- Parking :

- Le 10 Juillet 2020, présentation des différentes solutions et scénarios en présence de Jean Jacques
RAFFY conseiller départemental , du CAUE  et du SMBRC.
Au vu des éléments du dossier et des enjeux il convient de contractualiser un marche d'Assistance à 
Maîtrise d'Ouvrage nécessitant  en amont des études de faisabilité et financières qui restent à valider par le
Conseil Municipal.
Une réunion sera programmée en octobre en fonction des disponibilités des différents acteurs concernés.

Création de la Commission Electorale
– Cette dernière a pour objet de valider les inscrits sur les listes électorales .

Les membres qui la composent sont choisis comme suit :
- Odette DAMON
- Gérard PELAPRAT
- Alain ROCHEFORT

Projet Pastoralisme

Isabelle LAPEZE, chargée d'étude agriculture et environnement au Département du Lot, revient vers
nous pour nous proposer d'accueillir, les mois d'hiver ( novembre à février), deux bergers et leur troupeau 
de 300 brebis de race Limousine afin d'entretenir les parcelles embroussaillées .

Si cette démarche est retenue, à l'issue d'une concertation avec les différents protagonistes ( propriétaires 
fonciers, bergers, usagers des espaces naturels)  cette expérience pourrait débuter début novembre.

 Le Conseil Municipal accueille favorablement cette proposition.

Fin de la séance à 19h00

Date prévisionnelle des prochains Conseils Municipaux

- 08 septembre 2020, 17h00
- 13 Octobre 2020, 17h00
- 24 Novembre 2020, 17h00
- 08 Décembre 2020, 17h00


