COMMUNE D’ESPAGNAC SAINTE EULALIE
Conseil Municipal du 17 Juin 2021 à 17h00
Compte-Rendu
Présents : Martine BENET-BAGREAUX, Jean-Louis CABRIGNAC, Pierre SORET, Bertrand DELPEUCH, Françoise
RAIBAUT, Odette DAMON, Simonne MOREAU.
Secrétaire de séance : Jean louis CABRIGNAC
Sur convocation envoyée le 11 Juin 2021
Le compte rendu du CM du 06 Mai 2021 est approuvé et sera diffusé aux habitants.

Délibérations
1. Travaux des Eglises
La Maitrise d'Œuvre est scindée en deux ainsi Gaëlle DUCHENE (Architecte du Patrimoine) est en
charge de l'Eglise de SAINTE EULALIE tandis que le Cabinet PRONAOS conserve L'Eglise SAINT
AUGUSTIN.
Dans un premier temps, seule la tranche n°1 (travaux d’urgence) de l'Eglise de Sainte EULALIE est
engagée pour un montant de 144 485.50 € HT celle-ci consiste à réaliser des travaux de mise hors
d'eau hors d'air ainsi un drainage sera réalisé au droit des murs coté cimetière.
Au préalable, courant Septembre 2021, des fouilles archéologiques doivent être effectuées par le
service Archéologique du Département du LOT.
Une rencontre reste à programmer avec l'Architecte du Patrimoine concernant la coordination des
interventions y compris celle des fouilles.

Le conseil Municipal délibère pour le plan de financement suivant qu'il approuve à l'unanimité
57 794.20 € Etat
22 590.20 € Région
11 907.00 € Département
Reste à charge : 52 193,80€, soit 50% par fonds de concours du Grand FIGEAC (26 096,90€) et 50% pour la
Commune (26 096,90€).

2. Tarifs

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal une délibération concernant les tarifs du Bar communal.
Approuvé à l'unanimité

3. Acquisition d'une sorbetière

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de délibérer afin de procéder à l'acquisition
d'une Sorbetière pour un montant de 996.00€ HT
Approuvé à l’unanimité.

Travaux projet en cours
Voirie
Validation du devis établi par le Grand Figeac relatif à la remise en état du chemin 'des rivières' via le Stade
pour un montant de 2925.50€ HT

Rénovation énergétique/Création d'un multiservice

-

Les marchés sont notifiés aux entreprises retenues pour un montant de 510 762.20€ HT
Présentation du projet de plan de financement provisoire.
Les demandes de subvention sont en cours sachant que le reste à charge pour la
collectivité sera financé par un emprunt lui même abondé par la recette des loyers perçus.

Informations
Création d'une Association Foncière Pastorale Libre (AFPL)
L'assemblé générale se tiendra le 21 Juillet 2021 à 19h00.
Une réunion préparatoire est programmée le 13 Juillet à 16h00 avec les référents du Département et du
Parc National Régional, La Chambre d'Agriculture.
Opération pose de repères de crues et d'échelles limnimétriques.
Nous avons été sollicités et répondu favorablement à la demande du Syndicat Mixte du Bassin du LOT
concernant la mise en place de ces repères avec pour objectif de perpétrer la mémoire du risque auprès de
la population
Gite d'étape
L'équipe est au complet pour démarrer la saison, un suivi financier mensuel est mis en place pour suivre les
évolutions et ajustements concernant:
- Le taux d'occupation du gite
- Les repas
- Petit déjeuner
- Bar (boissons, glaces, repas...)
.
Stationnement
Afin de limiter la saturation du parking du bourg et d'améliorer l'accueil des touristes, l'aire de
stationnement située sur le délaissé le long de la RD 41 en Direction de BRENGUES sera mise en avant au
travers d'une signalétique directionnelle et locale, ces dispositifs seront mis en œuvre par le STR de
LACAPELLE MARIVAL.
Vitrine de présentation des glaces
Thomas GAUTIER nous a cédé gracieusement un Congélateur vitrine.

Questions et informations diverses
Organisation des élections Régionale et Départementale
L’ordre du jour étant achevé, la séance est à close à 20h00.
Prochaine réunion du Conseil municipal : 15 Juillet 2021 à 18h00.

