
COMMUNE D’ESPAGNAC SAINTE EULALIE

Conseil Municipal du 9 Mars 2021 à 17h00

Compte-rendu

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

Secrétaire de séance : Simonne MOREAU 

Sur convocation envoyée le 4 mars 2021

Approbation du dernier compte rendu

Compte Rendu du Conseil Municipal du 28 Janvier 2021 est approuvé à l’unanimité et pourra être 
diffusé aux habitants.

DELIBERATIONS

1 Approbation du prix et de la qualité du service (RPQR) de l’eau.

Suite au  rapport annuel du SYDED sur le prix et la qualité de l’eau, le conseil municipal approuve à
l’unanimité le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPDS) de l’année 2020.

2 Avant projet des travaux sur l’église d’Espagnac.

L’avant  projet  de  restauration  de  l’église  d’Espagnac  réalisé  par  l’Equipe  de  maîtrise  d’œuvre
PRONAOS a été envoyé à la DRAC. Il faut attendre 6 mois pour obtenir un accord sur les travaux. 

Le sujet sera remis à l’ordre du jour du Conseil Municipal du mois de mai 2021.

3 Transhumance : 

Madame le Maire propose par délibération d’accepter une subvention du département de 1000€ qui 
sera ensuite reversée aux éleveurs.

Le conseil se félicite du bon déroulement de cette première expérience de transhumance hivernale 
et souhaite initier la création d’une Association Foncière Pastorale Libre (AFPL).

Une réunion est prévue avec les habitants courant juin 2021. Le jour reste à déterminer. 

4 Achat d’un copieur.

Le copieur de la mairie devenu obsolète, il est prévu de le changer.

Deux entreprises ont été consultées :

SABUT qui propose un copieur pour un montant de 2100€ HT puis offre l’installation gratuite et un 
écran pour l’ordinateur. 



COPINFOR qui propose un copieur pour un montant de 1850€ HT

Le choix s’est porté sur l’entreprise SABUT car il offre en plus une prestation de service après vente 
bien supérieure.

5 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

Préparation du budget 2021.

Il faut prévoir en investissement :

La réfection du mur mitoyen entre la cour du Foyer et le jardin de Madame Bonzani.

Les travaux de l’église.

Les travaux de rénovation énergétique des deux logements et du multi service.

L’achat d’un copieur.

Un local de stockage pour entreposer le matériel d’entretien de la commune.

La gravière : 2ème tranche de travaux.

Le comité technique se réunira le 26 mars 2021 pour le lancement de l’Etude projet pour la 
seconde tranche des travaux de réhabilitation et de valorisation de la gravière.

Gîtes d’étape : préparation de la saison 2021.

Il est prévu le recrutement d’un agent en contrat aidé (PEC – Parcours Emploi Compétences)

L’ordre du jour étant achevé, la séance est close à 20h.

Prochain conseil municipal : 8 avril 2021


