Commune d’Espagnac Ste Eulalie
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 Novembre 2017

Présents:
Martine BAGREAUX
Jacqueline POULAIN
Christian GENEAU
José DAS NEVES
Gérard PELAPRAT
Jean Louis CABRIGNAC
Secrétaire de séance : Jean louis CABRIGNAC
Ordre du jour:
- Sécurisation carrefour de Diège
- RIFSEEP
- Prime fin d'année agent de droit privé
- SIEAP Livernon
- Visite de l'Eglise statut du gardien
- LOT Numérique : WIFI territorial
- Arrêtés de limitation de tonnage sur voies communales
- Remplacement moteur de l'Eglise d'ESPAGNAC
- Projet en cours
- Questions diverses
Carrefour de Diège
- Estimation : 6140.00€
- Une seule offre sur les 3 entreprises consultées : STAP, SAT, JOUANTOU
- L'offre de la société STAP d'un montant de 7033.00€ est retenue
Cependant il est demandé au service des Ordures Ménagères du Grand Figeac de bien
vouloir nous valider le projet qui intègre une aire de container.
RIFSSEP:
- Ce nouveau dispositif se substitue à l'ancien régime de primes et indemnités versé
antérieurement aux agents hors mis celles pour lesquelles un maintien est explicitement
prévu.
Evolution des primes de fin d'année pour l'ensemble des agents:
- 2017: 2799.00€
- 2018: 2740.00€
URSSAF Délibération modificative:
- Demande modificative adoptée à l'unanimité et concernant la ligne budgétaire:
- 615221-1000 6413 Personnel non titulaire + 1000€.
SIEAP : - Le SIAEPPRIL souhaite avoir l’accord du Conseil municipal sur le lancement d’une
seconde étape d’étude relative à l’établissement des statuts du nouveau syndicat de l’eau

fusionnant l’actuel SIAEPPIRL de distribution d’eau et le syndicat du Limargue de production
d’eau et intégrant les syndicats et régies qui souhaiteraient le rejoindre.
- Une délibération d'intention a été votée à l'unanimité.
Visite de l'EGLISE:
- Création d'un statut de gardien d'Eglise au bénéfice de Mr Christian THEIRRY
(Montant de l'indemnité annuelle de gardiennage 479.86€/An)
- Création d'une régie de recette dédiée à la visite de l'Eglise à compter du 01/01/19
(Indemnité annuelle du régisseur 110€/An )
Une délibération est prise et votée l'unanimité
LOT Numérique WIFI Départemental:
- Des renseignements sont nécessaires avant la prise de décision de la mise en place
de bornes Wifi.
Limitation de Tonnage:
- Route de SALEBIO: 3,5 T Sauf engins agricoles
- Cote de DIEGE: 3,5T sauf services publics.
Cloche Eglise d'ESPAGNAC:
Remplacement du moteur de volée pour un montant de 1128€ TTC.
Projet en cours:
- Le projet Rénovation Energétique et création d’un accueil Pèlerins avec restaurant
est en attente du retour du Permis de Construire en cours d'instruction par la DRAC.
- Un RDV est programmé avec la Maitrise d'Œuvre et la DRAC le 20/11/18 à 10h00
pour finalisation du projet avant rédaction du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises).
Divers:
- Rendez vous avec Madame la Sous Préfète de Figeac le 23/11/18 à 14h30.
- Devis maintenance défibrillateur 60€HT + frais de déplacement en attente de
validation, une seconde offre est demandée.

