
COMMUNE D’ESPAGNAC SAINTE EULALIE 
 

Conseil Municipal du 05 Octobre 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 30 Septembre 2021 
 
Le compte rendu du CM du 02 Septembre 2021 est approuvé et sera diffusé aux habitants. 

  
Délibération 

Madame le Maire a présenté au conseil municipal le projet d’Association Foncière Pastorale Libre, 

ses statuts. Elle a pour objet de contribuer à la prévention des risques incendie et à la préservation 

de la biodiversité par le maintien d’une activité pastorale favorisant la maîtrise de 

l’embroussaillement des milieux naturels ( art. L.113-2 du code rural) Elle assure ou fait assurer 

l’aménagement ( travaux de réouverture mécanique ou manuelle, layons pour la pose de clôtures, 

réaménagements de points d’eau…), l’entretien et la gestion des ouvrages collectives ( équipement 

pastoraux, abreuvoirs….) facilitant l’entretien pastoral. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité: 

Décide d’adhérer à l’Association Foncière Pastorale Libre d’Espagnac Sainte Eulalie et désigne 

Mme Françoise RAIBAUT pour représenter la commune au sein de cette AFPL 

 

TRAVAUX PROJET EN COURS 
 

Rénovation énergétique/Création d'un multiservice 
Conformément au planning prévisionnel, les travaux ont démarré le 04 Octobre une première visite de 
chantier s'est déroulée avec l'ensemble du conseil Municipal. 
Une réunion publique est programmée le 13 Novembre à 17h00 au Foyer  pour présenter le projet en 
cours. 
Par ailleurs les dossiers de demande de subvention (LEADER" Liaison Entre Action de Développement de 
l'Economie Rurale" et Patrimoine) sont en cours de traitement. 
 

Gravière 
La deuxième phase de travaux de re-naturalisation  de ce site ont repris le 04 Octobre 2021 avec une fin 
des interventions  fin d'hiver, le tout en fonction des conditions météo à venir. 
 
Église de SAINTE EULALIE 
Préalablement aux travaux de mise hors d'eau et hors d'air, les fouilles Archéologique  coté cimetière ont 
été réalisées par le Service Archéologique du Département du LOT ces dernières n'ont rien révélé. 
 
L'EGLISE SAINT AUGUSTIN 
Visite: 



Monsieur Christian  THIRY notre guide et gardien d'Eglise a accueilli de début juin à fin septembre
 2033 entrées payantes 
 95 pour les journées du Patrimoine 
 82 dans le cadre de la visite organisée par l’association Archéologique du département 
Par ailleurs une centaine de brochure du livret historique du Prieuré a été vendue. 
 
COMMISSIONS 
 
Commission Patrimoine 
Cette dernière se réunira le 16 Novembre 2021 avec  pour ordre du jour, la collecte des données pour 
souscrire à la "Fondation Patrimoine" 
 
Commission gites: 
La fin de saison arrivant à son terme une réunion de la commission est programmée le 16 Novembre 2021 à 
17h00 pour faire le bilan de la saison écoulée et définir les futures orientations en adéquation avec la 
nouvelle structure. 
 
SIVU 
Une réunion est programmée le 14 Octobre 2021 à 18h0 à SAINT SULPICE avec à l'ordre du jour: 
 - Modification des statuts du SIVU pour intégrer dans le budget une section investissement. 
 - Coordination du comité de pilotage du PEDT et redéfinition de ses membres actifs 
 -Prise en charge par le SIVU des personnels employés par les écoles. 
 - Ouverture de l'ALSH pendant les vacances scolaires. 
 
PLUI (Plan Local d'Urbanisme Inter communal) 
En terme d'Urbanisme notre commune est actuellement inscrite et régie dans le cadre du RNU (Règlement 
National d'Urbanisme) et compte tenu des différentes demandes de CU (Certificat d'Urbanisme) négatifs, 
nous avons sollicité une rencontre avec les services de l'Etat DDT et le Grand FIGEAC pour tenter de faire 
évoluer les demandes dans l'attente de la mise en place du PLUI.  
 

Questions et informations diverses 
 
Nous remercions Monsieur SENAC Gabriel qui nous met  à disposition un local de stockage pour le matériel 
de la collectivité d'ESPAGNAC Ste EULALIE et de l’association actuellement entreposé dans la cave du 
presbytère. 
 
L’ordre du jour étant achevé, la séance est à close à 19h30. 
 
Prochaine réunion du Conseil municipal : 09 Novembre 2021 à 17h00 
 


