
COMMUNE D’ESPAGNAC SAINTE EULALIE 
 

Conseil Municipal du 15 Février 2022 à 17h00 
 

Compte-Rendu 
 

 
Présents : Martine BENET-BAGREAUX, Jean-Louis CABRIGNAC, Pierre SORET, Françoise RAIBAUT, Odette 
DAMON, Simonne MOREAU. 
Excusé : Bertrand DELPEUCH 
 
Secrétaire de séance : Jean louis CABRIGNAC 
 
Sur convocation envoyée le 10 Février 2022 
 
Le compte rendu du CM du 25 Janvier 2022 est approuvé et sera diffusé aux habitants. 
 
Travaux : 
Réhabilitation énergétique et création d'un Multiservices. 
 Une visite du chantier des locaux en cours de travaux  

  
Délibérations 

Numéro 1 
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal une délibération ayant  pour objectif d'adapter les 

"régies de recette" au fonctionnement des différentes structures ainsi que la nomination des 

régisseurs et suppléant en charge de ces régies 

Ainsi il est proposé et approuvé à l'unanimité de:  

- Regrouper les régies Gîte Etape, Gîtes Ruraux et Salle des Fêtes avec pour régisseur: 

  Titulaire Sabrina NAI Suppléant Guy HOLMAN 

- Maintenir la  Régie Buvette avec Epicerie  avec pour régisseur: 

 Titulaire Sabrina NAI Suppléant Guy HOLMAN 

- Maintenir la Régie Eglise avec pour régisseur: 

 Titulaire Christian THIRY Suppléante Odile LACROIX 

 

Numéro 2 

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal une délibération concernant le financement des 

travaux du Multi service et des logements à l'aide de deux prêts précédemment validés auprès du 

Crédit Mutuel 

- L'un court terme d'un montant de 330 000€ 

- Le second long terme d'un montant de 230 000€ 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité 
 
  

Point Baignade 
Le SYDED nous propose de reconduire l'adhésion pour un montant de 1200€ annuel mais  compte 

tenu des contraintes et des  incertitudes sur le devenir du point baignade des échanges sont en cours 

avec les différents intervenants sur le sujet ainsi il est proposé de différer notre choix à la prochaine 

séance du Conseil Municipal. 
 

 


 



 

Débat d'orientation budgétaire (DOB) 
Dans le cadre de l'élaboration du budget de l'exercice 2022 nous avons recensé les principales dé-

penses connues à venir : 

- Remplacement tondeuse     2000€ 

- Remplacement de l'ordinateur de la Mairie    1800€ 

- Acquisition de l'immeuble en ruine chemin des Dames  6000€ 

- Plan de financement travaux du Multiservices et logements: 

 - Emprunt  à court terme    230 000€ 

 - Emprunt long terme     330 000€ 

- Voirie :  Route de Diège, point à temps sur les routes communales, Chemin du Bouscarel, Accès 

au stade 

- Adressage : environ 4000€ 
 

Questions et informations diverses 
 

Adressage  

La première réunion de la commission a permis de réaliser l'inventaire des voiries et bâtiments con-

cernés  ainsi qu'une première proposition de nomination de ces dernières. Le projet va être soumis à 

la population. 

 

Office National des Forets (ONF) 

Une visite est organisée le 01 Mars 2022 avec un technicien de l'ONF pour faire un point sur la 

coupe à réaliser sur les parcelles communales plantées de résineux. 

Par ailleurs un devis concernant la mise en place de limite de commune va nous être communiqué. 

 

Commissions 
Commission chemins 

La deuxième rencontre est programmée le 16 Février 2022 l'heure et le lieu reste à préciser. 

 

Commission Patrimoine 

Cette dernière s'est réunie le 01 Février 200 à 16h00 avec pour objectif la recherche de financement 

pour la restauration des 2 églises 

Madame Sylvie DEMASSE a pris contact avec Madame  Anne Marie LEROY référent Départe-

mentale de la Fondation du Patrimoine le 22 Février 2022 à 15h30 

 

Voirie 

Une rencontre va être programmée avant le prochain Conseil Municipal avec le service Voirie du 

Grand FIGEAC pour faire un point sur l'avancement des travaux à réaliser. 
 
ASSOCIATION ESPACE DE VIE SOCIALE EN VALLE DU CELE ; organisation le  10 mars d’un premier comité de 
pilotage, il conviendra de désigner un  représentant de la commune au prochain conseil. 
 
L’ordre du jour étant achevé, la séance est à close à 19h30. 
 
Prochaine réunion du Conseil municipal : 10 Mars 2022 à 14h00 
 


