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  !  ALERTE INFLUENZA AVIAIRE  !  
Depuis la découverte d’un premier cas de Grippe aviaire aux Pays Bas le 23 Octobre 2020 le nombre de cas continue de croître. 
Mesures de prévention obligatoires : 

EXERCER UNE SURVEILLANCE QUOTIDIENNE DE VOS OISEAUX. 
-  Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de la basse cour ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à des volailles d’un 

élevage professionnel. 
- Limiter l’accès de la basse cour (l’endroit où vous détenez vos oiseaux) aux personnes indispensables à son entretien. 
-  Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages ainsi que l’accès à l’approvisionnement en aliments et en eau de 

boisson de vos volailles.
-  Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des 

cadavres. 
- Ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de votre élevage. 
-  Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors de 

l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible. 
- Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour la basse cour. 

RECOMMANDATIONS POUR L’ÉLEVEUR 
- Portez des bottes, une blouse dédiée et éventuellement des gants pour soigner vos oiseaux. 
- Lorsque vous quittez votre basse cour, laissez vos équipements (bottes, blouse, gants...) dédiés à l’entrée de cette dernière. 
- Dans tous les cas, lavez régulièrement vos bottes, blouses et gants à l’eau chaude et au détergent ou désinfectez-les. 
Aucune souillure ne doit persister. Lavez aussi régulièrement le matériel d’élevage (fourches, mangeoires….). 

-  Lavez soigneusement vos mains à l’eau chaude et au savon après avoir été 
en contact avec des oiseaux. 

- Ne pas vous rendre dans d’autres élevages sans précautions particulières. 

SI UNE MORTALITÉ ANORMALE EST CONSTATÉE : CONSERVER LES 
CADAVRES EN LES ISOLANT ET EN LES PROTÉGEANT ET CONTACTEZ VOTRE 
VÉTÉRINAIRE OU LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE EN CHARGE DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS.

 P3 ÉDITO 

 P 4-5 VIE LOCALE

 P 6 -7  ZOOM SUR : 
  NOTRE RIVIÈRE, LE DROPT

 P 8-13 COMPTES RENDUS
  CONSEILS MUNICIPAUX

 P 14-17 INFORMATION DIVERSES

 P 18-19 VIE ASSOCIATIVE

 P 19  ARTISANS/COMMERÇANTS
 
 P 20 CONTACTS UTILES

Etat-CivilSommaire
 NAISSANCES 

Luca Jean GASTALDELLO .......................................................... 15 Avril 2020
Alice Maria SERNAGLIA DELHAYE ..........................................19 Juin 2020
Louise Oliva MARCH ............................................................9 Octobre 2020
Thyméo WARIDEL DANIEL ............................................ 8 Décembre 2020
 

 PACS 

Betty Solange CAMPS et Clément BERTIN .................... 10 Juillet 2020
Anabelle GRIMA et Jérémy PENICAUD ..................23 Novembre 2020

 DÉCÈS 

Reine Marie LANDAIS, Veuve BOISSERIE .......................6 Février 2020
Jacqueline MONFUMAT, épouse LEMOIGNE.............. 18 Février 2020
Pierre Henri BARRAUD ............................................................... 24 Juin 2020
Winifred TAYLOR .............................................................. 4 Septembre 2020
Florence POUDOULEC, Veuve BROCHEC ................. 20 Octobre 2020
Jacques COSSE ............................................................................11 janvier 2021

Rédaction : l’équipe municipale
Crédit photos : l’équipe municipale
Mise en page : pom’C - 47350 Lachapelle
Impression : IGS - Boé (47)
Prochaine parution : Juillet 2021



3Bulletin municipal d’informations    Edition Janvier 2021  N° 63

Agnacoises, Agnacois,

En cette année perturbée nous ne pouvons pas nous retrouver pour les 
vœux à la population.
2020 a été une année éprouvante pour tout le monde avec la pandémie 

COVID 19 et un climat très marqué (pluie pendant 5 mois, sécheresse durant 4 
mois, le climat change ….) !

Mais cela n’a pas empêché le nouveau conseil de se mettre au travail.
Plusieurs réalisations ont vu le jour au cours de l’année 2020 :
-   Mise aux normes d’accessibilité de l’intérieur de la Salle des Fêtes. Peinture 

réalisée par les conseillers
-  Mise en place d’un parking de covoiturage au bord de la RD 933, au Bourg, Route 

de L’Eglise
-  Travaux de viabilisation du lotissement du Cheyrou
-  Réouverture du Chemin des Renardières à la demande des riverains,
-  Travaux d’assainissement, terrassement à la Maison des Associations au Bourg 

réalisé par les conseillers. Dépôt d’un permis pour l’aménagement intérieur du 
bâtiment dédié à l’Arc d’Agnac

-  Et Divers petits travaux comme le chauffage de la Mairie, l’installation d’une 
cuisinière à gaz à la Salle des fêtes, l’installation de bacs pour le tri des déchets 
au Cimetière, Illuminations de Noël.

Pour 2021, nous continuerons dans l’action !
-  Le projet phare sera l’aménagement des abords extérieurs de la Mairie et 

de la Salle des Fêtes (accessibilité et sécurisation) ; deuxième phase de mise 
aux normes, création d’un chemin du parking à la salle et embellissement des 
massifs.

-  Dans un deuxième temps, sera entrepris la restauration de l’ancienne cantine 
(40m²) qui était en très mauvais état (électricité, huisseries, etc…) et la création 
d’un grenier dans le local technique.

-  Sans oublier nos obligations en matière de lutte incendie. Après étude et 
concertation auprès de la SAUR, EAU47 et Service Incendie de Miramont, le 
Conseil municipal a décidé de poser 4 nouvelles bornes incendie et 2 bâches 
Réserves d’eau. La suite du programme se déroulera dans un second temps.

Malgré un contexte difficile, nous continuons nos projets. Nous avons demandé 
des aides dans le cadre du Plan de Relance pour ces actions. Les finances de la 
Commune sont bonnes grâce à une gestion rigoureuse.

Cette année passée a montré combien nous sommes vulnérables faces aux 
événements sanitaires et climatiques ; alors profitons de nos familles, de notre 
travail et du moment présent.

Je voulais aussi remercier tout le conseil ainsi que toutes les personnes qui 
œuvrent pour la commune d’Agnac à mes côtés.

Je vous souhaite une Bonne Année et, surtout, une bonne SANTÉ.

Guillaume Pouliquen
Le Maire

Edito
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Vie locale
RÉALISATIONS ET 
TRAVAUX EFFECTUÉS 
EN 2020 

 ASSAINISSEMENT LOTISSEMENT PRES DU 
 BOURG 

Les travaux d’assainissement sont terminés. Chaque 
habitation a son propre raccordement aux nouvelles cuves. 
Un grillage de protection a été mis autour de celles-ci, des 
canisses sont prévus ainsi que des bacs à fleurs pour que la 
vue soit plus agréable.
Un portail sécurisé permet l’accès à ces cuves. Une 
surveillance d’un mois par EAU 47 a été faite pour le suivi du 
bon fonctionnement de chaque raccordement.
Les anciennes cuves ont été détruites et la parcelle a été 
cédée à Mr Jeu qui entretenait auparavant cet endroit.
NB : Pour les habitations concernées par ce nouvel 
assainissement : il est fortement recommandé de ne pas jeter 
dans les toilettes de lingettes, ou autre objet non destiné à 
cet effet, ce qui pourrait perturber le bon fonctionnement de 
l’installation.

 ADRESSAGE, DÉNOMINATION ET 
 NUMÉROTATION DES ACCÈS AUX VOIES 
 COMMUNALES 

 LOTISSEMENT AU CHEYROU : 
 CRÉATION DE CINQ LOTS DE TERRAINS 
 CONSTRUCTIBLES 

SANITATION 
Sanitation works in the“ Près du Bourg ” neighborhood are 
now completed.
Every house in the area is now connected.The sewage tank 
is protected by a fence and will soon be embellished by 
vegetation.
All junctions have been carefully checked and monitored by 
EAU 47.
Please do not throw nothing else but toilet paper in your 
toilet bowl ! 

 PÈRE NOËL 

Cette année encore le Père Noël était au rendez-
vous malgré cette période si spéciale. Nous 
nous sommes efforcés de faire au mieux pour 
que les enfants puissent avoir la joie de recevoir 
leurs cadeaux de la part du Père Noël tout en 
respectant les règles sanitaires.
Pour les personnes qui n’ont pas pu être présentes 
ce jour-là, les cadeaux sont conservés à la Mairie 
tout le mois de Janvier. Vous pouvez de ce fait, 
venir les récupérer quand cela vous convient.
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 SALLE DES FÊTES 

C’est avec beaucoup d’entrain que les conseillers municipaux 
ont entrepris le rafraîchissement et le réaménagement de la 
salle des fêtes.
Les murs ont été repeints en gris, une couleur plus actuelle.
Le plancher ainsi que l’estrade ont été entièrement nettoyés 
et recouverts d’une pellicule de protection. Les dalles du 
plafond  endommagées par l’humidité ont été remplacées.
Désormais un nouveau comptoir répondant aux normes PMR 
(Personnes à mobilité réduite) avec un meuble d’appoint 
complètent l’ensemble.
Enfin, l’ancien système de chauffage à jetons a été remplacé 
par un programmateur qui facilitera son utilisation.
Ces travaux présentant un certain coût pour la commune ; 
le conseil municipal compte sur la responsabilité de chacun 
pour préserver le bon état de cette salle, et ce, le plus 
longtemps possible.

 AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
 CO-VOITURAGE AU BOURG 

Et si on covoiturait ?
Même si nous sommes heureux d’habiter 
à la campagne, nous mesurons de plus en 
plus le coût financier et environnemental 
de nos déplacements, souvent effectués 
en voiture individuelle. En effet, la dispersion de nos habitats 
et de nos villages rend difficile l’organisation de transports 
en commun sur l’ensemble du territoire intercommunal. Alors 
pourquoi ne pas covoiturer comme cela se fait de plus en 
plus partout en France ?
Soucieuse de développer cette pratique, la commune 
d’Agnac a aménagé une aire de covoiturage sur la route du 
bourg, proche du carrefour avec la D933. La commune a reçu 
le soutien technique de l’association Au Fil des Séounes, qui 
travaille sur la mobilité durable et les alternatives à la voiture 
individuelle en Lot-et-Garonne depuis plusieurs années. Au 
total, l’association a déjà accompagné l’émergence d’une 
cinquantaine d’aires de covoiturage sur l’ensemble du 
territoire départemental.
Avantages du covoiturage
Le covoiturage génère d’importantes économies financières, 
puisqu’il permet de diminuer les frais liés à vos trajets en 
voiture (essence, usure de la voiture, etc.), que ce soit dans 
le cas d’un covoiturage alterné (plusieurs conducteurs 
conduisent par alternance) ou d’un covoiturage avec 
participation (les passagers participent financièrement 
aux trajets). Au niveau environnemental, la pratique du 
covoiturage permet de réduire la consommation d’énergies 
fossiles et les émissions de gaz à effet de serre responsables 
du changement climatique, et d’améliorer la qualité de l’air. 
A une échelle plus large, grâce à la diminution du nombre 
de voitures sur les routes, la congestion et les problèmes de 
stationnement sont nettement réduits. Enfin, le covoiturage 
permet d’améliorer le lien social en favorisant les rencontres 
et la convivialité, contrastant avec la monotonie des trajets 
effectués en voiture individuelle.
Fonctionnement
Vous avez des places à proposer dans votre véhicule ou 
vous cherchez une place disponible pour un trajet régulier 
ou occasionnel ? Parlez-en dans votre voisinage ou déposez 
une annonce à la Mairie. Sinon, plusieurs sites Internet 
gratuits (www.roulezmalin.com, www.mobicoop.fr ou www.
covoiturage-libre.fr) permettent la mise en relation entre 
conducteurs et passagers. Il est possible d’y inscrire des 
trajets réguliers et occasionnels. Une fois vos covoitureurs 
repérés, il ne vous reste plus qu’à vous fixer un point de 
rendez-vous, pourquoi pas sur la nouvelle aire de covoiturage 
de la commune ?
Pour de plus amples informations : Mairie d’Agnac : 05 53 83 
01 59. Association Au Fil des Séounes : Antoine Lasgorceix (05 
53 95 12 99 / antoine.lasgorceix@aufildesseounes.fr)

SANTA CLAUS 
Even in this very special year Santa Claus 
was on schedule .
The children of Agnac enjoyed gifts given 
at Agnac village hall, and Santa carefully 
complied to all of the rules and health 
regulations, as did everyone attending 
the event.
Families with children unable to join in 
December may retrieve gifts at the Mairie 
until late January.

CARPOOLING 
Carpooling is now more and more popular. 
Saving money and reducing global warming. 
A new carpool parking is now available on Route de l’Église, 
close to D933 main road.
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Zoom sur
NOTRE RIVIÈRE, 
LE DROPT

Le Dropt borde notre commune, au nord, à la limite du 
Département, sur environ 5 km, de l’Escoussous jusqu’au 
pont Roman que nous partageons avec la Sauvetat du Dropt . 

 UN PEU DE GÉOGRAPHIE 
C’est un affluent de la Garonne. Long de 135 km, sa source à 
Capdropt (« la tête du Dropt »), près de Montpazier est à 160 m 
d’altitude. Le confluent, où il est appelé Drot, à Caudrot (« la 
queue du Dropt ») n’est élevé que de 6 m au dessus du niveau 
de la mer. La pente du Dropt est donc très faible (1,3%), ce qui 
explique son cours généralement paisible et les nombreux 
méandres qui traversent notre plaine.

Son débit moyen annuel est de 5 mètres cube par seconde. 
En hiver et au printemps cela peut aller à 13 mètres cube par 
seconde et en été (période d’étiage) cela diminue à 500 litres 
(un demi-mètre cube) par seconde, parfois moins.
La riviere n’a donc pas le même aspect en hiver qu’en été ...
De nombreux affluents l’alimentent, le plus important étant 
la Dourdene (qui traverse Miramont).
Les affluents bordant Agnac sont l’Escoussous , aussi appelé 
Ruisseau de Pissebesque et la Bragueze, ruisseau qui rejoint 
le Dropt au Pont Roman. 
L’ensemble des affluents et la rivière, « le linéaire », composent 
le Bassin Versant du Dropt : 1341 km2, environ 43000 habitants 
sur les trois départements (24,47 et 33). 
Le bassin versant recueille donc les eaux de pluies dont une 
partie, dite « la lame d’eau », va s’écouler dans la rivière Dropt, 
le reste allant aux nappes, à la végétation, où s’évaporant.
L’eau étant un bien commun, il est géré par deux syndicats, le 
nôtre est le Syndicat Mixte du Dropt Aval, où nous avons un 
représentant . 
Un Établissement Public : EPIDROPT, situé à Eymet, effectue les 
études et travaux nécessaires à l’entretien et la préservation 
du Dropt et de ses affluents.

 UN PEU D’HISTOIRE 
Le Dropt est une rivière profondément modelée et 
transformée par l’homme. Il est parsemé de 75 moulins à 
eau, certains construits depuis le moyen âge. Les moulins 
délivraient l’énergie mécanique pour tous types de moutures 
et étaient un lieu important pour la population. 
Il y a au moins autant de barrages que de moulins, ce qui 
explique que, même en été, la rivière est haute car l’eau est 
retenue et le niveau contrôlé par les vannes des moulins, 
ce qui permet aujourd’hui une irrigation efficace pour les 
agriculteurs. 
Sans moulins et sans barrages la rivière en été et en période 

de sécheresse ne serait qu’un gros ruisseau, parfois à sec...
Jusqu’à la fin du 19 ème siècle, les routes étaient peu 
praticables pour transporter les marchandises, c’est pourquoi 
le Dropt, après plusieurs projets avortés, est devenu 
navigable, d’abord dans les années 1820, puis vers 1850 fut 
crée « la Compagnie du Drot » avec la construction d’écluses 
et de leurs maisons éclusières. 
Le Dropt fut ainsi navigable depuis la Garonne jusqu’au port 
d’Eymet. La dernière écluse étant celle du Moulin d’Agnac. 
Il y a deux autres écluses sur notre portion de rivière : celle 
du Moulin de la Régie et celle de la Sauvetat, facilement 
observable depuis le pont Roman. 
Le développement du Chemin de Fer, à partir des années 1880 
mit progressivement fin à la batellerie sur le Dropt. Restent 
les écluses, inactives et surtout un statut Domanial de la 
rivière qui perdure de la Garonne jusqu’à Eymet, en passant 
par les berges d’Agnac. Domanial veut dire, entre autres, que 
l’Etat est propriétaire du fond du lit de la rivière, la propriété 
des riverains s’arrêtant aux berges.

 UN PEU DE NATURE 
Les études (18 stations de suivi) montrent que le niveau 
écologique de la rivière, dans notre partie, est classé « 
moyen». Ce n’est pas catastrophique, mais cependant 
préoccupant.
Un schéma d’aménagement et de gestion de l’Eau (SAGE), 
bientôt validé et piloté par EPIDROPT a pour objectif, à 
moyen terme, d’améliorer significativement la qualité des 
eaux. Cela passe par une gestion encore améliorée des rejets 
agricoles et citadins, de l’assainissement (mise aux normes 
des stations d’épuration) et par un entretien maîtrisé des 
berges. Il convient d’y conserver de la végétation, appelée 
ripisylve, pour éviter l’érosion des berges et favoriser la vie 
des espèces vivant en zone humide.
La rivière se doit d’être bien ombragée, ce qui facilite 
l’oxygénation et la vie aquatique. 
Les principaux arbres peuplant ses berges sont l’Aulne 
Glutineux (aussi appelé Vergne) et le Frêne, leurs systèmes 
racinaires étant très bien adaptés aux berges de riviere. 
La rivière demeure poissonneuse : gardons, brèmes, anguilles, 
carpes, brochets et sandres et aussi, hélas, poissons chats. 
Le fond est peuplé de nombreuses moules d’eau douce, nos 
« caouquelles », filtrant l’eau. De beaux oiseaux aquatiques 
sont observables : hérons, martin-pêcheurs, poules d’eau et 
milans en été. Il est possible que la loutre réapparaisse très 
discrètement ici et là...
Quelques espèces nuisibles tant végétales qu’animales 
dégradent l’environnement : la lentille d’eau, recouvrant de 
grandes surfaces sur des centaines de mètres et réduisant 
l’oxygénation, et le ragondin « lièvre des marais », qui pullule 
par endroits, importé d’Amérique au siècle dernier pour sa 
fourrure et qui détruit berges et récoltes. Le Syndicat mixte, 
qui emploie un seul piégeur, souhaite, avec le concours des 
associations de chasse, réduire fortement la population de 
ragondins, nombreuse par milliers.

 L’IRRIGATION, MERCI LE DROPT ! 
L’irrigation est devenue un enjeu majeur pour nos agriculteurs 
et de plus en plus avec le réchauffement climatique. Certains 
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utilisent plusieurs kilomètres de tuyaux pour irriguer le maïs, 
toujours nécessaire, jusqu’aux coteaux. En été, la gestion 
des prélèvements et du niveau de la rivière est suivi de 
près. Chaque agriculteur irriguant et puisant dans la riviere, 
dispose d’un quota, parfois vérifié par des compteurs en 
télémesure, situés au niveau des pompes .

 COMMENT CONTRÔLER LE DÉBIT ? 
Il existe de nombreuses et modestes retenues d’eau privées 
sur les petits affluents.

Cependant, EPIDROPT, en construisant des barrages, a créé 
5 retenues d’eau plus importantes sur différents affluents de 
la rivière. 
Les plus proches de nous sont celles de l’Escouroux, la plus 
grande, (crée en 1995, 8 millions de mètres cubes), en bas de 
Soumensac, une des plus importante en Nouvelle Aquitaine 
et le lac de Graoussette (créé en 1989 et agrandi en 2006, 1 
million de mètres cubes) sur la Dourdene, entre St Colomb de 
Lauzun et Segalas.
Ces retenues permettent, en saison pluvieuse, de recueillir 
les eaux pluviales qui sans elles seraient perdues. Elles 
peuvent ensuite gérer la réalimentation de la rivière pour 
conserver un niveau constant quelle que soit la saison et 
particulièrement pendant les sécheresses.
Ainsi l’objectif est de fournir 70% du volume d’eau relâché 
pour permettre l’irrigation, les 30 % restant vont à la rivière 
(c’est le soutien d’étiage) puis à la mer, ce qui permet de 
conserver le niveau d’eau, de garder un débit minimum et de 
favoriser ainsi la vie aquatique.
Des senseurs de niveau automatisés renseignent en temps 
réel sur le bon niveau d’eau des différents biefs (intervalle 
entre deux moulins), avertissant de fuites éventuelles ou de 
prélèvements intempestifs.
A Loubens, près du confluent, une mesure permanente 
du débit permet, par télégestion des retenues d’eau, de 
conserver un débit minimum de 320 litres par seconde. En 
dessous d’un seuil critique de 190 litres par seconde, toute 
irrigation est immédiatement stoppée par arrêté préfectoral.
A noter un projet important : une station de relevage située 
près du moulin de la Régie permettant la réalimentation, en 
cas de nécessité, du barrage de Lescouroux, à partir du Dropt 
en période de fort débit.

 ET LES INONDATIONS ? 
Elles sont inévitables, les anciens s’en souviennent. 
Les retenues situées sur les affluents ne retiennent que 
16% des précipitations, le reste s’évacue par la rivière et en 
période de fortes pluies, celle ci sort parfois de son lit. Les 
zones inondables sont répertoriées et sont bien sûr non 
constructibles. 
Notre Communauté de Communes possède la compétence 
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations).
Heureusement, notre bassin versant n’est pas immense et les 
quantités d’eau à écouler ainsi que les faibles pentes ne sont 
pas comparables avec celles provoquant les inondations 
catastrophiques situées en bas des zones montagneuses. 
Cependant, avec le réchauffement climatique, les quantités 
de précipitations peuvent augmenter fortement et il faudra 
bien que l’eau passe quelque part ...
Riverains, restez attentifs en cas de précipitations massives 
et prolongées.

 CONCLUSION 
Notre Dropt, où certains d’entre nous ont appris à nager il y a 
longtemps, est une belle rivière, agrémentant notre cadre de 
vie, utile aux hommes depuis des siècles. 
A nous de la maintenir en état, de la protéger, de l’entretenir, 
ainsi que ses affluents, de n’y rien jeter de polluant et 
d’améliorer sans cesse la qualité de ses eaux et de sa vie 
aquatique.

THE DROPT, OUR RIVER 
Our river meanders in north of Agnac plains.
Length of 135 km, with a gentle slope, the flow is mainly 
slow but could be three times stronger in rainy season, 
winter or spring.
With many affluents the watershed area includes about 
43000 inhabitants. 
Water is a common resource, the Dropt is managed by a 
River Authority. Agnac has a representative .
About 75 mills and dams, built centuries ago, allow the 
water level to be high even in dry season. 
The Dropt was used as a waterway in late 19 th century 
from the Garonne to Eymet .
Remains of locks can be observed in La Sauvetat or 
Allemans .
The river is fairly clean in our area. The water authority is 
working to reduce pollution.
We have many varieties of Fish, Birds and beautiful trees all 
along the banks.
The coypu is considered as a pest, mainly for crops and 
bank stability.
The river is used by some farmers for irrigation, using 
kilometers of pipes. In order to maintain the water levels, 
special sensors are monitoring water collections.
Five large artificial water reservoirs are used, by river 
authority, all year long, to maintain the water height at a 
proper level.The nearest is the Lescouroux lake, close to 
Soumensac.
But after heavy rainfalls, moderates flooding are 
unavoidable, even if the risk is low for riverside populations.
The Dropt remains a beautiful and useful river . Let’s 
continue to protect her.
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Municipalité
COMPTES RENDUS 
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 26 AOÛT 2020 

Membres Afférents au Conseil : 11
Membres en exercice : 11
Membres présents : 09
Présents : Corinne BERNIER, Marine BETAILLE, Danièle FELTRE, Eric 
GASTALDELLO, Guillaume POULIQUEN, Bruno RANZATO, Francine 
RANOUX, Alain SALSENCH, Pierrot TATAREAU, 
Absents : Jacques LAFFITTE, Chantal TEYSSIER
Secrétaire de séance : Marine BETAILLE
Début de séance à 20 h30 
 
1. CR du Conseil municipal du 23 Juillet 2020
Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil.

2. CCPL – Modification des statuts 
Cette modification concerne l’article 7 – administration, composition 
du bureau : « En application de l’article 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le bureau est composé du Président, 
des vice-présidents dont le nombre est fixé par le Conseil 
communautaire et des maires de la communauté de communes non 
vice-présidents ».
Le Conseil approuve la modification des statuts proposée.

3. Recensement de la population : 21 janvier au 20 février 2021
Désignation d’un coordonnateur, création du poste d’agent 
recenseur.
La création du poste d’agent recenseur examiné lors d’un prochain 
conseil.
Le conseil approuve la désignation d’un Coordonnateur.

4. Commission communale des Impôts directs
listes des membres à proposer à la DGFIP
Le Conseil charge Monsieur le Maire de communiquer à la DGFIP la 
liste élaborée.
Le Géomètre du cadastre sera de passage au cours du mois 
de septembre pour procéder aux mises à jours annuelles de la 
documentation cadastrale et la tenue à jour du plan cadastral. Un 
rendez-vous a été pris avec lui le vendredi 11 septembre à 9:30.
Monsieur le Maire expose au Conseil la particularité des BND (Biens 
non divisibles) ; il souhaiterait pouvoir régulariser la situation de ces 
parcelles.

5. Commission électorale : Composition de la commission
A l’issue des élections des 15 mars et 28 juin dernier, il convient 
de recomposer ces commissions qui sont instituées dans chaque 
commune.
Elles sont composées d’un conseiller municipal, d’un délégué 

de l’administration et d’un délégué par le président du tribunal 
d’instance.
Le Conseil propose au service des Elections et de la Réglementation 
la liste suivante :
Conseiller Municipal : Marine BETAILLE, Titulaire, Jacques LAFFITTE, 
Suppléant,
Délégué de l’Administration : Didier SACCHET, Titulaire, Marie France 
DE VIVIE, Suppléante,
Délégué du tribunal : Christine ZANDONA, Titulaire, Gil COQUELIN, 
suppléant.

6. Convention pour la mise à disposition des Associations
Proposition de nouvelles dispositions pour mise en place au 1er 

Septembre 2020
Nouvelles règles d’utilisation par les particuliers et les associations :
Location en Week end
- Particuliers et associations de la commune : 130,00 €
- Particuliers et associations hors commune : 230.00 €
-  Cautions fixées à deux chèques de 100 € et 200 € non encaissés 

pour les locations de Week end
Location aux associations
-  Caution de 200 € encaissée pour les associations exerçant une 

activité régulière sur la commune. La caution sera restituée lors de 
la fin de l’activité ou d’utilisation définitive de la salle.

-  Gratuités d’utilisation pour les associations de la commune pour 
5 WE 

-  Gratuité pour une utilisation par semaine (soirée, matin ou après-
midi) pour les associations ayant leur siège sur la commune,

-  Payant ½ journée ou soirée pour les séances en semaine : 10 € 
par heure pour la deuxième utilisation pour les associations ayant 
leur siège sur la commune et dès la première utilisation pour les 
associations hors commune.

Etat des lieux sera fait avec l’agent communal et/ou un élu
Utilisation de la Petite salle : toujours gratuite mais soumise à 
autorisation par déclaration au secrétariat.
Le Conseil approuve les propositions.

7. Caserne des pompiers : 
La Construction du nouveau Centre de Secours de Miramont a fait 
l’objet d’une convention de partenariat entre les communes de 
dessertes en date du 9 Juillet 2019.
La présentation du résultat de l’appel d’offre des travaux a été faite 
le 29 juillet 2020.
Le 1er Ordre de service : Lot N° 2 Gros Ouvre a été reçu et le SDIS a 
informé la commune du montant de sa première participation qui 
est de l’ordre de 2 644.52 €.
Les communes participent pour un tiers des dépenses réparti sur 2 
ou 3 exercices.
En juin 2019, l’impact prévisionnel pour la commune d’Agnac était 
de 8815.07 € (calcul en proportion du nombre d’habitant). Les 
résultats des appels d’offre ont fait apparaître une augmentation 
du prévisionnel.
La part, pour la commune d’Agnac, est portée à 9031.81 €.

8. Lotissement du Cheyrou
Les travaux de viabilisation des terrains sont en cours
Le Devis établi par SOGEA, Montant HT : 6460.90 € (TTC 7753.08) est 
prévu pour réaliser l’effacement du réseau FT.
Les acheteurs du premier terrain ont déposé leur permis de 
construire.
Les conseillers suggèrent d’envisager de communiquer sur les 
terrains à vendre (panneaux, annonces,)
Défense Incendie : A la demande de la Mairie le contrôle de la 
pression est effectué par la SAUR (entre Cheyrou et Jolimont). Le 
renforcement pourrait être plus facilement obtenu s’il se présentait 
un projet de construction de maison en amont (Monfrange).
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9. Salle des fêtes
Les travaux d’accessibilité sont presque terminés, Il ne reste plus 
que le comptoir et les peintures.
Les peintures seront réalisées par l’équipe municipale. Le 2ème 
Adjoint, Pierrot TATAREAU organisera le chantier. Marine BETAILLE, 
Daniele FELTRE et Francine RANOUX se proposent pour peindre. 
Alain SALSENCH se charge du ponçage des murs. Bruno RANZATO 
effectuera quelques finitions avant les peintures.
Chauffage : Le système actuel sera remplacé par un commutateur à 
clé, devis ADS : 380.00 € HT
Le Fourneau à gaz a été installé.

10. Maison des Associations /Lotissement du Bourg
Monsieur le Maire communique au conseil le Devis des travaux 
permettant le bouchage et le nivellement des tranchées entre le 
lotissement du Bourg et la Maison des Associations établi par la 
SARL SECTRAP pour un montant HT de 760.00 € (TTC 912.00 €).
La SARL BOISSET est intervenue pour la création de regard et 
fourniture de matériel pour un montant HT de 705 € (TTC 846.00 €).
La problématique du portail de la grange endommagé lors d’un 
coup de vent est posée. Il présente un danger pour les promeneurs 
même si il est sécurisé. Eric GASTALDELLO propose un devis d’un 
artisan de la région pour la réfection totale du portail pour environ 
3100.00 € HT. Il est convenu de demander des devis à d’autres 
artisans pour comparer.

11. Réouverture du chemin Communal des Renardières
Pour désenclaver des terrains constructibles et nettoyer un chemin 
envahi de broussailles, l’entreprise de travaux public a commencé 
le nettoyage. Le milieu du chemin est très profond et ne pourra pas 
être nettoyé. Les deux extrémités sont faites. Il apparait qu’il y aura 
des frais supplémentaires d’empierrage. Le milieu de ce chemin ne 
pourra pas être nettoyé pour l’instant. Il est très profond et très 
embroussaillé. Il faudra probablement envisager de le combler par 
des remblais. 

12. Antenne Téléphonie portable
Une convention a été passée entre Mr BELLO et Systra pour un 
pylône de couverture numérique au Meyra. Les travaux pourraient 
démarrer en début 2021 pour émettre au printemps. 

13. LGTEL Offre 
Offre négociée pour la commune d’Agnac
Les offres d’abonnement LGTEL vont de 34,90 € à 39,90 € par mois, 
avec option d’achat d’une box wifi ou d’un raccordement téléphone 
fixe.
Cette offre ne concerne pas la téléphonie mobile (les portables ...)
Le contrat est sans engagement de durée et est résiliable à tout 
moment. 
LGTEL installe une mini antenne de réception sur le toit et un 
modem dans la maison (et une box wifi si vous souhaitez l’acheter). 
Le système est complètement autonome et indépendant de l’ADSL 
(donc des fils téléphoniques)
Un essai est fait par le technicien avant la mise en service, si la 
réception s’avère mauvaise (fond de vallon, zone très boisée) celui-
ci repart avec le matériel et aucun frais n’est demandé.
Nous avons obtenu, que pour les premiers abonnés d’Agnac, jusqu’à 
fin septembre 2020, les frais d’installation (69 €) soient gratuits.

14. Cimetières 
Avec les conseils du service environnement de la CCPL, le 
traitement des déchets, tri sélectif a été organisé. Il convient de 
préparer des bacs pour que cela soit opérationnel pour la Toussaint. 
Pierrot TATAREAU demande que soit reconduit l’engagement d’une 
aide par l’intermédiaire du SPET pour préparer les cimetières pour 
la Toussaint, Certaines demandes de concessions régularisées. 

Le Conseil prévoit d’effectuer les procédures de reprises de 
concessions pour certaines sépultures abandonnées depuis très 
longtemps.
Certaines demandes de concessions sont à satisfaire encore. 
(Martini et Boisset) Fourniture des bacs (qui s’en occupe…)

15. Lotissement Pré du Bourg : Assainissement
Une Réunion de chantier est prévue le jeudi 03/09 à 9h30 Mairie.
Le devenir de l’ancienne station d’épuration se pose. Mr JEU, riverain, 
souhaite acheter le terrain mais il faut assainir en détruisant les 
cuves et mettre le terrain en état. Un devis sera demandé à un 
entrepreneur de travaux publics pour réaliser la destruction.

16. Croisement de la 933 à AGNAC
A la suite d’une Rencontre avec les Conseillers départementaux 
de notre canton, une réunion sur site, le 19 août 2020 a eu lieu. La 
direction des Infrastructure du Département va mettre en place des 
comptages pour vérifier les mouvements et les vitesses pratiquées.
Une fois les comptages présentés et dans l’attente d’un éventuel 
aménagement des panneaux « carrefour prudence » seront 
installés. Une étude de carrefour pourra être engagée sachant que 
les travaux aboutissent, ils seront financés à concurrence de 50 % 
par la commune.
La Mairie a reçu une demande sur Route de Barbe/RD933 pour des 
véhicules qui doublent un peu trop tôt.

17. Dépôt d’ordures ménagères et sacs jaune Impasse du 
Pinqua
Après avoir pris avis auprès du CONSIL 47, Monsieur le Maire 
propose d’établir un arrêté pour apposer sur différents sites objets 
de dépôts « sauvages » ou irréguliers.

18. TE 47 - attribution d’un fonds de concours 
d’investissement au SDEE 47 
TRAVAUX D’ELECTRIFICATION : au Cheyrou
Le Sdee 47 doit réaliser des travaux d’électrification situés au 
CHEYROU
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est 
estimé à 13 608.84 euros HT, est le suivant : 
- Contribution de la commune : 5 171.36 euros 
- Prise en charge par le Sdee 47 : solde de l’opération.
Monsieur le Maire propose que la commune verse au Sdee 47 un 
fonds de concours de 38 % du coût global réel HT de l’opération, 
dans la limite de 5 171.36 euros, au lieu d’opter pour le versement de 
la contribution normalement due.
Le Conseil Municipal approuve la proposition.

19. Lotissement communal du Bourg – Détermination du 
prix de vente du Lot 2B
Le Conseil municipal décide de fixer le prix de vente du terrain N° 
2B, cadastré section A 1316, 1321 et 1328 à 24 000.00 € (vingt-quatre 
mille euros).

20. Comptes rendus divers 
Réunion du site le 28 Juillet : Corinne BERNIER a assisté à cette 
réunion. La participation pour 2020 est fixée à 45 € par élève.

21. Questions Diverses
Logement de La Gare : Le locataire a émis le souhait de quitter le 
logement mais n’a pas fixé de date définitive.
Aire de Covoiturage
Goudronnage effectué par la voirie de la CCPL et la pose des 
panneaux en attente.
Dès que ceci, sera réalisé, des actions de communication seront 
prévues par l’association « Au fil des Séounes » auprès de qui il 
faudra reprendre contact.
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22. Informations Diverses
• STACCATO : Concert le 29 août 2020 à 21 heures Eglise saint Laurent 
à Bourgougnague organisé par la CCPL
• Eau 47 :
Dates par territoires des Commissions Territoriales auxquelles les 
délégués sont conviés : 
« Garonne » à Caumont, Mardi 25 Aout 2020 à 9h30.
« Nord de Marmande » à Beaupuy, Mardi 25 Aout 2020 à 14h30.
« Sud Du Lot » à La Croix Blanche, Mercredi 26 Aout 2020 à 14h30.
« Villeneuvois » à Villeneuve sur Lot, Jeudi 27 Aout 2020 à 10h00.
« Lot Amont47 » à St Sylvestre Sur Lot, Jeudi 27 Aout 2020 à 14h30.
« Portes Des Landes » à Casteljaloux, Mardi 1 Septembre 2020 à 
10H00.
« Albret » à Francescas, Mardi 1 Septembre 2020 à 14h30.
« Nord Du Lot » à La Sauvetat sur Lède, Jeudi 3 Septembre à 9H30.
« Brame » à Castillonnès, Jeudi 3 Septembre 2020 à 14h30.
Délégués sont également conviés au Comité du Syndicat EAU47 le :
Jeudi 17 Septembre 2020 à 8H30 à la salle « Saint Clair » au Port 
sainte Marie.
•  SDIS : Elections au conseil d’administration, vote par 

correspondance dépouillement au 16 septembre
• ADIL 47 : AG le 31/08/2020 à 10 h à l’Hémicycle du Département
• UNA 47 : AG du 29 Septembre
•  Amicale Laïque de Miramont-de-Guyenne AG le Samedi 29 aout 

2020 à 10 h 15 au Centre Culturel (Cinéma) pour accueillir le 
maximum de personnes tout en respectant le protocole sanitaire 
en vigueur

•  Comité des finances locales chargé notamment de contrôler 
la répartition de la dotation globale de fonctionnement : 
renouvellement des mandats, élection fixée au 19/11/2020

•  Commission Départementale de conciliation en matière 
d’élaboration des documents d’urbanisme : 18/09/2020 date limite 
de dépôt des candidatures, 14/10/2020 dépouillement des votes

•  Commission Départementale de Coopération Intercommunale : 
scrutin au 29/0/10/2020, vote par correspondance

•  Conférence Territoriale de l’Action publique : Scrutin au 10 
septembre 2020

• AMR 47 : AG Samedi 29/08
• AMF 47 : Universités des Maires :
 Formations prévues du 14 septembre au 04 décembre 2020 
concernant divers domaines (pouvoirs de police, initiation à 
l’urbanisme, intercommunalité, gestion des déchets et législation 
funéraires)
La séance est levée à 23 heures 45

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 12 OCTOBRE 2020 

Membres Afférents au Conseil : 11
Membres en exercice : 11
Membres présents : 09
Présents : Corinne BERNIER, Marine BETAILLE, Danièle FELTRE, , 
Jacques LAFFITTE Guillaume POULIQUEN, Bruno RANZATO, Francine 
RANOUX, Alain SALSENCH, Pierrot TATAREAU, Chantal TEYSSIER
Absents : Eric GASTALDELLO
Secrétaire de séance : Marine BETAILLE
Début de séance à 20 h30 

1. CR du Conseil municipal du 26 Août 2020
Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil.

2. Aménagement extérieur Salle des Fêtes et Mairie :
- Aménagement Paysager : Dans le cadre de son projet le Conseil 

municipal prend connaissance de la proposition élaborée par 
Maëlle Valdevit, Créatrice de Jardins pour l’aménagement extérieur 
des abords de la Salle des Fêtes et de la Mairie. Le conseil municipal 
approuve le projet proposé et le devis réalisé pour l’étude établi 
pour un montant de 1450.00 € HT.
- Accessibilité : Monsieur le Maire présente le devis de Mme Anne Lise 
GERMON, Architecte, pour la mission relative au projet comprenant 
conception générale et DCE pour réaliser l’aménagement extérieur 
de la salle des Fêtes comprenant l’Accessibilité PMR. Ce projet est 
dans la continuité du programme concernant l’a mise aux normes 
concernant l’Accessibilité de la Salle des Fêtes. Le Conseil Municipal 
accepte le devis présenté dont le montant s’élève à  2 000.00 € HT.
- Aménagement local cantine : Monsieur le Maire propose au Conseil 
le devis établi pour la réalisation d’une étude pour l’aménagement 
de l’ancienne cantine. Le Conseil Municipal approuve le devis 
proposé par Me Anne Lise GERMON pour un montant de                                         
800.00 € HT.
Le Conseil approuve la modification des statuts proposée.

3. TE 47 -Convention de servitude pour le Cheyrou
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de servitude nécessaire ainsi que les actes authentiques 
correspondants.

4. Délégation de pouvoirs au Maire, annule et remplace 
celle du 23/07

5. Recensement de la population – création de l’emploi 
d’agent recenseur
Le Conseil Municipal décide de la création de l’emploi d’agent 
recenseur pour le Recensement 2021 et fixe sa rémunération.

6. Formation des élus locaux : conditions d’exercice du 
droit à la formation, Plan de formation
Le Conseil approuve la proposition du Maire fixant l’enveloppe 
budgétaire pour la formation des élus à 2000.00 €/an.

7. Chenil Départemental : Le Conseil municipal se prononce 
favorablement pour l’Adhésion de deux communes ; Puysserampion 
et Saint Front sur Lémance

8. Travaux en Régie 
Les travaux réalisés par le Conseil pour la peinture de la SDF devront 
faire l’objet d’une DM à faire avant fin décembre pour permettre de 
récupérer la TVA sur les fournitures.

9. Lotissement du Cheyrou
Monsieur le Maire expose au Conseil que la charpente de la maison 
achetée avec les terrains du Cheyrou pourrait être consolidée dans 
l’objectif de pouvoir conserver le bâtiment. Une protection avec une 
bâche est envisagée dans un premier temps.

10. Salle des fêtes 
Monsieur le Maire informe le conseil que le suivi des travaux a fait 
apparaître des travaux supplémentaires sur le lot 3 Menuiserie. Il 
s’agit de modifier le matériau de réalisation du comptoir adapté au 
PMR et de remplacer le plan de travail du côté Cuisine/Buvette par 
un plan de travail dans la continuité. Le Conseil accepte le devis 
proposé par les Ets VALOGNES s’élève à 2390.00 € HT.
Concernant l’encadrement de la porte crée pour accéder au local 
d’entretien, le maire informe le conseil que le raccord réalisé n’est 
pas harmonieux avec l’ensemble du crépi. L’entreprise BOISSET 
propose de réaliser un enduit sur l’encadrement pour un montant 
HT de 160.00 €. Le conseil accepte le devis.
11. Maison des Associations : Grange du Bourg
- Aménagement de la grange en locaux associatifs
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Monsieur le Maire rappelle au conseil que la commune possède une 
Grange située au Bourg, Route de l’Eglise. Il rappelle la délibération 
du 15 décembre 2017 concernant l’aménagement d’un stand de Tir à 
l’Arc comprenant l’installation d’éclairage, de sanitaires et d’un local 
annexe. Il y a lieu de faire réaliser les travaux engagés. Monsieur 
le Maire propose le devis d’honoraires d’architecte concernant la 
phase 1 portant sur le projet local annexe, sanitaires et rangement 
ou sas d’entrée.
Dans le cadre de son aménagement en locaux pouvant être 
utilisé en locaux associatifs, il propose de faire réaliser une étude 
comprenant esquisses et estimatif sur esquisse pour l’ensemble.
Le conseil municipal accepte les devis proposés comme suit :
Sarl d’Architecture AL GERMON :
•  Esquisses, estimatif sur esquisses, Honoraires HT 1 500.00 €
•  Permis de construire phase 1(sanitaires, rangement, local annexe 

Honoraires HT 1 000.00 € 
•  Projet de conception général et DCE, phase 1 (sanitaires, rangement, 

local annexe) Honoraires HT 2 000.00 €
•  Charge Monsieur le Maire de signer tous les documents et de faire 

toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet.
- Portail de la Grange : 
Monsieur le Maire a réuni plusieurs devis pour refaire le portail de 
la Grange. Il propose au Conseil, en raison du projet d’ensemble 
exposé au paragraphe ci-dessus, de mettre en attente la décision 
de réparer ce portail. 

12. Accessibilité des églises et des Cimetières
Monsieur le Maire fait part au Conseil des observations données 
par le CAUE.
Les travaux déjà inscrits à l’Agenda ADH’AP seront réalisés suivant 
les possibilités qu’offrent les différentes configurations des Eglises.
Cimetières : Pour l’entretien des cimetières à l’approche de la 
Toussaint, Monsieur le Maire propose au conseil de recruter un 
agent contractuel pour assurer ces tâches saisonnières. Le conseil 
décide du recrutement direct et charge Monsieur le Maire de 
recruter l’agent.

13. Lotissement du Bourg :
Le sous seing privé a été signé le 24 Septembre 2020 pour le terrain 
vendu à Mmes DESMARAIS DOS SANTOS.

14. Lotissement Pré du Bourg : Assainissement
C Réunion de chantier le jeudi 30/09

15. Commission communale des Impôts directs ; membres 
désignés à la DDFIP

Titulaires : Jean DUDILOT, Marie France DEVIVIE, Christophe 
BANIZETTE, Jean-Pierre RANNOU, BONNEL Laurence, Marie-
Jeanne ROUSSERIE
Suppléants : Jean-Marc JOSSIC, Jean-Michel MENINI, Gil 
COQUELIN, Frédéric LEMOIGNE, Valérie CALZETTA, Christine 
ZANDONNA

16. Mairie :
Monsieur le Maire expose au conseil que les radiateurs à gaz 
servant à chauffer le Secrétariat de la Mairie sont en mauvais 
état de marche. Le Conseil approuve le devis proposé par l’EIRL 
ZANCANARO pour un montant HT de 601.50 €

17. Questions Diverses
- Préfecture : Classement lot et Garonne en zone d’alerte COVID 19 : 
arrêté du 12/10/2020
- Implantation du pylône Communication au Maureau 
- Isolation des logements communaux
- Cérémonie du 11 Novembre

- Décoration guirlandes
- Préparation Noël
- Réunion du Conseil Municipal : les mercredis soir
La proposition de planifier des réunions mensuelles n’est pas 
retenue ; mais le prochain conseil est fixé au mercredi 16 décembre.

18. Comptes rendus divers 
- Cadastre : rencontre avec le géomètre le 11/09
- CCPL : Commission finances 15/09 à Moustier
- CAUE : Visite de Mr LAMBERT Architecte du CAUE le 15/09
-  SCOT 21/09 : voir calendrier des ateliers d’octobre 2020 à janvier 

2021
- CCPL, Commission économie 22/09
- TE47/ Mr MANDIS / RDV DU 21/09
- CCPL : Conseil communautaire 23/09
- CCPL / Voirie : Rdv avec Mr STAMPETTA LE 22/09
- Mairie d’Eymet : rdv avec Mr BETAILLE le 24/09
- Sous-Préfet : le 25/09
- UNA 47 : AG 29/09
- Ssiad les trois cantons : AG 06/10
- CCPL : Urbanisme, le 06/10
- CCPL : groupe Agriculture 06/10
- CCPL : commission prospective 09/10
- EPIDROT le 12/10
Voir avec les délégués pour transmettre les comptes rendus des 
réunions auxquelles ils assistent lorsque cela leur est communiqué.

19. Informations Diverses
•  EAU 47 Commissions territoriales au cours du mois d’Octobre. 

Rapport annuel de l’Eau consultable sur le site Internet www.
eau47.fr

•  ECORESO : Point d’apport volontaire de matériel médical sur la 
zone de réemploi de la déchèterie durant le mois d’Octobre

•  Soirée d’information auprès des Entreprises 15/10 : Miramont de 
Guyenne organisé par CCPL, CCI, CMA, Initiative Garonne)

•  Rencontre de la Sécurité du 07 au 10 octobre, Gendarmerie et 
Pompiers ; programme sur le site internet de la Préfecture

•  OT Pays de Lauzun : Invitation Terroir Aventura le 06/11 à la MFR 
Miramont de Guyenne

• ADMR SAINT PARDOUX – AG le 23 Octobre à 15 heures
• Association Intermédiaire du Pays de Lauzun : AG 29/10/2020 18 h.
La séance est levée à 23 heures 45

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 16 DÉCEMBRE 2020 

Membres Afférents au Conseil : 11
Membres en exercice : 11
Membres présents : 11
Présents : Corinne BERNIER, Marine BETAILLE, Danièle FELTRE, Eric 
GASTALDELLO, Jacques LAFFITTE Guillaume POULIQUEN, Bruno 
RANZATO, Francine RANOUX, Alain SALSENCH, Pierrot TATAREAU, 
Chantal TEYSSIER 
Secrétaire de séance : Marine BETAILLE
Début de séance à 20 h30

1. CR du Conseil municipal du 12 Octobre 2020
Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil.

2. EAU 47 : Présentation rapport annuel sur le prix et la 
qualité de l’Eau 2019
Le Conseil approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau potable et de l’assainissement d’Eau 47 
pour l’exercice 2019.
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3. Chenil Départemental  
Le Conseil annule la délibération 2020- 51 du 12 octobre 2020 
Concernant le projet d’Adhésion de deux nouvelles communes du 
département, Puysserampion et Saint Front sur Lémance au SIVU 
Chenil Fourrière.
Le Conseil accepte le projet d’Adhésion de deux nouvelles 
communes du département, Puysserampion et Saint Front sur 
Lémance au SIVU Chenil Fourrière

4. Voirie Communale  
• Le Conseil approuve le transfert dans le domaine public de voie 
privées / prolongement de la VC de Lanauze/Impasse de Lanauze
• Le Conseil approuve le classement des voies de Chemin Rural en 
Voie Communale pour ensuite mise à disposition de la CCPL pour 
l’entretien pour les chemins énumérés ci-après :
1.  Chemin rural de « Latéral à la Voie Ferrée » renommé Impasse des 

Pesquiers pour une longueur de 230 m, largeur moyenne 4 m ;
2.  Chemin rural de « la Régie » menant au Cauze pour une longueur 

de 423 m, largeur moyenne 3.50 m ;
3.  Chemin rural de Lanauze, prolongement de la Voie Communale 

n° 101 de Lanauze, renommée Impasse de Lanauze ; portion en 
prolongement desservant cinq habitations pour une longueur 
moyenne de 120 m, largeur moyenne 4.50. Longueur totale de la 
voie, prolongement inclus : 603 m ;

4.  Chemin rural de « Jolimont à Iffour » renommé Impasse de Jolimont 
pour une longueur de 470 m, largeur moyenne 5.50 m ;

5.  Chemin rural de « La Truffière » lieu-dit La Renée, pour une 
longueur de 571 m, largeur moyenne 3.50 m ;

6.  Chemin rural de « Chapeyrou » pour une longueur de 280 m, 
largeur moyenne 3.50 m ;

7.  Chemin rural du Chauteau, prolongement VC n° 111, pour une 
longueur de 225 m, larguer moyenne 4.50 m. Longueur totale 517 m.

8.  Chemin rural de Bel Air, desservant Réserve incendie chez Mr 
BOWEN, pour une longueur de175 m, largeur moyenne 4.00 m.

9.  Chemin Rural de « Boudy », renommé Impasse de Boudy, pour une 
longueur de 110 m, largeur moyenne 3.00 m.

5. Route Départementale 
•  Carrefour RD933/Route de l’Eglise et du Bayle : L’installation de 

panneaux « PRUDENCE CARREFOUR » est prévue début janvier 
(coût à charge du Département des panneaux 3620 € TTC) ; Une 
signalisation au sol a été demandée.

•  Carrefour RD933/Route de Barbe : Demande de prolongation de la 
ligne interdiction de doubler

•  Aire de Pique-nique : Signalement a été fait pour un meilleur 
entretien.

•  Aire de covoiturage : Les panneaux seront posés par le département 
début janvier.

6. Décision Modificative/Virement de Crédit 
•  DM Travaux Salle des Fêtes : pour la mise en Régie des travaux 

réalisés par l’Equipe municipale
• Virement de Crédit : Fonctionnement (Ecole Eymet)

7. Aménagement Paysager et Accessibilité Abords 
Extérieurs Mairie et Salle des fêtes 
• Plan de financement et demande DETR/DSIL et amende de police 
(Département)
L’estimation du coût des travaux s’élève à un montant HT de 104 
570.23 (125484.27 € TTC).
Pour financer cette opération le conseil décide de solliciter l’Etat 
pour une subvention DETR/DSIL et le Département selon le plan de 
financement suivant :
- DETR (40 % des travaux H.T.) : 41 888.092 €
- Amende de Police : 6 080.00 €
- Autofinancement incluant le préfinancement de la TVA : 77 576.184 €
- Soit un total de 125 484.276 € TTC

•  Esquisse Aménagement local Ancienne Cantine (Plan de Relance)
Le Conseil prend connaissance de l’esquisse réalisée par l’architecte 
Mme Annelise GERMON.
Le conseil décide de solliciter l’ETAT pour une subvention DETR/
DSIL dans le cadre du Plan de Relance pour la réalisation des 
travaux nécessaires à la remise en état de ce bâtiment dans le but 
de l’offrir à la location pour des activités paramédicales. Le plan de 
financement suivant est établi :
- Coût des travaux HT 24 434.00 €
- DETR (40 % des travaux H.T. ) 9 773.548 €
- Autofinancement incluant le préfinancement de la TVA 19 547.096 €
- Soit un total de 29 320.644 € TTC

8. Protection Incendie : DETR
Le Conseil décide de conforter la protection incendie sur la commune 
par l’implantation de bâches et de bouches incendie sur différents 
sites de la commune, notamment au lotissement du Cheyrou.
Le Conseil décide de solliciter l’Etat pour l’obtention d’une 
subvention selon le plan de financement suivant :
- Coût des travaux HT 52 674.54 €
- DETR (40 % des travaux H.T. ) 21 069.816 €
- Autofinancement incluant le préfinancement de la TVA 42 139.632 €
- Soit un total de 63 209.448 € TTC

9. URBANISME / CCPL : Renouvellement et mise à jour de 
la Convention d’instruction des autorisations de droit des 
sols mis en place par la CCPL 
Le Conseil approuve la convention pour l’instruction des demandes 
d’autorisations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, 
pour une durée de 5 ans et reconductible tacitement.

10. REVISION Carte Communale/ en PLU avec une autre 
commune par rapport au SCOT 
Une rencontre va être organisée le 4 janvier avec Mme DESPLAT 
chargée du service Urbanisme DDT afin d’avoir les informations 
nécessaires à la décision pour envisager la réalisation d’un nouveau 
document d’urbanisme en harmonie avec les directives du SCOT. 
Des communes faisant partie de l’EPCI vont être conviées à cette 
réunion.

11. FINANCES 
•  Dépenses sans ordonnancement préalable : Le Conseil autorise 

la Trésorerie de Miramont à payer sans ordonnancement les 
excédents de versement, les dépenses à payer avant service 
fait selon l’arrêté du 16 Février 2015 fixant les dépenses des 
collectivités territoriales

•  Mise de Matériel à l’Inventaire : Le Conseil décide d’inscrire à 
l’inventaire à la section d’investissement de l’exercice 2020 le 
matériel de bureau informatique secrétariat pour la somme de 
261,72 € TTC. 

•  Décoration de Noël : Guirlandes : Le Conseil a procédé à l’achat de 
décoration festive pour un montant HT 859.00 €

•  Démolition cuve assainissement du Lotissement Près du Bourg : La 
démolition a été effectuée pour la somme de 2400 € HT

•  Indemnité forfaitaire pour utilisation matériel personnel : Pour 
dédommager de l’utilisation de matériel spécifique au service de la 
commune, un conseiller sera indemnisé de ses frais de carburant 
pour la somme de 320.00 €.

•  Panneau « Attention Village Français » : Le conseil approuve 
la décision d’installer des panneaux d’accueil à des points 
stratégiques de la commune pour un montant unitaire de                 
130.80 € TTC.

12. Terrains du Cheyrou
L’acte de vente du terrain N° 1 a été signé le 08/12/2020 après que le 
permis de construire ait été accordé.
Les travaux de viabilisation des terrains par SOGEA sont terminés et 
payés. Les travaux d’électrification sont prévus pour le 18/12/2020.
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Devenir de la maison et son terrain. La réhabilitation de la maison 
pourrait faire l’objet d’un programme de restructuration de 
logement dégradé par l’obtention d’un prêt locatif social. Ce prêt 
soumettrait la commune à un conventionnement avec l’Etat avec 
loyer plafond et conditions de ressources pour les futurs locataires. 
Le conseil estime que le projet serait trop important financièrement 
et envisage de démolir la maison et de détacher des terrains à bâtir 
sur la parcelle.
Concernant la protection incendie de ce secteur, la bâche nécessaire 
pourrait être implantée sur ces terrains.
Monsieur le Maire informe que la commune a eu un contact pour le 
terrain n° 2, réponse attendue en Janvier.

13. Salle des fêtes 
Travaux terminés. Réception des travaux le 17/12 à 9 :30.

14. Maison des Associations : Grange du Bourg
- Aménagement de la grange en locaux associatifs
Esquisse fournie par l’architecte Phase 1 (sanitaires, rangement, 
local chasseurs)
Monsieur le Maire propose au conseil l’esquisse fournie par Me 
GERMON pour l’aménagement
de la Grange du Bourg. Il expose au conseil la nécessité de déposer 
un permis de construire pour réaliser les travaux d’aménagement 
des sanitaires et locaux annexes pour permettre aux associations 
de pouvoir utiliser ce bâtiment en toute sécurité. Ces travaux font 
l’objet d’une attribution de subvention accordée au titre de la DETR 
par arrêté préfectoral du 25 mai 2018. Les travaux sont à commencer 
avant le 25 mai 2021. Le conseil approuve la décision d’engager 
l’opération.

15. Lotissement du Bourg 
Terrain n°2B : Les futurs acquéreurs ont déposé le permis qui est en 
cours d’instruction.
Terrain n°3C : Ce terrain est réservé, en attente de signature du 
sous-seing privé.
Le terrain n°3C ayant un permis accordé sera vendu avec la cession 
du permis de construire (3070,00 € TTC) et des frais de SPANC 
(150.00 €), en sus du prix de vente rdv sous seing en décembre 
Délibération annule et remplace celle du 23 juillet 2020 n° 2020-05 
du BA Lotissement, fixant le prix de vente du terrain, pour erreur 
dans les dénominations des parcelles 

16. Lotissement Pré du Bourg : Assainissement
Réception des travaux terminés, Pré réception 28/10, réception 
définitive le 06/01/2021
Branchement des riverains effectués. Une compensation 
financière sera versée par EAU 47 de 1600.00 € à Mr GRAHAM pour 
indemnisation.
Le Conseil décide de vendre le terrain de l’ancienne station 
d’épuration à Mr JEU pour la somme de 1000.00 €, frais d’acte à sa 
charge.

17. Livraison des Bacs Jaunes et noirs sur Agnac à partir du 
18/01/2021. 
La distribution des containers Jaunes et Noirs est prévue à partir 
du 18/01/2021. Les sacs jaunes ne seront plus utilisés sauf cas 
spécifiques à déterminer. Il est prévu de distribuer en même temps 
les plaques de numéros qui restent. Certains containers à verre 
vont être changés. Un emplacement est à trouver pour un espace 
de compostage des branches et végétaux.

18. Questions Diverses
- Chemin des Renardières : Travaux terminés
-  ARBRE DE NOEL de la commune 19/12/2020 à 15h30 : Manifestation 

qui sera organisée dans le respect des gestes barrières. Il n’y aura 

pas de goûter servi ; les familles viendront retirer les cadeaux et 
ne pourront pas rester dans la salle.

-  Accessibilité Eglises et Cimetières (courrier du CAUE), Une 
dérogation sera demandée pour Eglise du Bourg et pour l’Eglise 
d’Iffour réalisation d’un plan incliné pour rejoindre la place PMR.

- Ressources Humaines : Entretiens individuels, formations à faire
-  Intervenants sociaux au sein des services de Police et de 

Gendarmerie / Convention triennale de partenariat
-  Opération Cocon/Isolation : décision de résilier l’engagement 

devant la lenteur pour l’exécution du programme
-  Toitures Eglises et Porche, logt communal du Bourg : Entretien à 

prévoir pour le budget 2021

19. Comptes rendus divers 
- 13/10 : EPIDROT, rdv avec Technicien rivière Mr Bousquet
- 14/10 : Réunion de Bureau
- 15/10 : Réunion d’Information Entreprises/CCPL/Mairie Miramont
- 19/10 : SCOT Samazan
- 19/10 : Association Intermédiaire
- 20/10 : Syndicat du Dropt Aval : CR Jacques
- 23/10 : ADMR SAINT PARDOUX
- 28/10 : CCPL, Conseil communautaire
- 29/10 : CCPL, Convention Chambre d’Agriculture
- 10/11 : CCPL / Visio Bureau plus les maires
- 19/11 : CCPL Visio commission économie
- 23/11 : CCPL commission finances Visio
- 25/11 : Conseil communautaire 
- 07/12 : ADIL AG
- 09/12 : CCPL Bureau
- TE 47 Rapport 2019 d’Activité et Eclairage Public

20. Informations Diverses 
• Recensement de la Population repoussé à 2022
•  ELECTIONS 2021 : Renouvellement des Conseillers Régionaux et 

Départementaux en juin 2021. Pour que le renouvellement suivant 
ne se télescope pas avec l’élection présidentielle du printemps 
2027, les mandats des élus de ces différentes assemblées serait 
prorogé jusqu’au mois de décembre 2027. Retour à la normale en 
mars 2033.

•  Influenza AVIAIRE : Mesures de prévention suite à la découverte 
d’un cas d’Influenza Aviaire au Pays Bas

•  CCPL/ENVIRONNEMENT : Note explicative des évolutions du 
service environnement

•  URBANISME/CCPL : transfert automatique de compétence en 
matière d’urbanisme au 01/01/2021 prorogé au 01/07/2021 en 
raison de la situation sanitaire actuelle

•  Pylône relais de radiotéléphonie mobile : DP déposée, délai 
d’instruction reporté en raison de manque de pièces (largeur 
d’accès et hauteur pylône)

•  Eclairage public : changement du poteau endommagé Route 
de l’Eglise (coût de l’opération 1000.00 € à charge du syndicat 
d’électrification)

• Présence Verte

21. Courriers Divers
• CD 47 : Présidente Information sur initiative prise pour favoriser 
l’attractivité du territoire (lutter contre la désertification médicale, 
favoriser l’investissement touristique « Tremplin Tourisme », intégrer 
la nécessaire transition écologique
La séance est levée à 23 heures 45

Les comptes rendus sont publiés tout au
long de l’année sur le site de la commune 

dans la rubrique Vie Municipale.
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 NOUVEAUX HABITANTS SUR LA COMMUNE 

Nous comptons, chaque année, de nouveaux habitants sur 
la commune.
Pour faciliter les relations administratives, nous les invitons à 
venir se faire connaître en mairie.

 RECENSEMENT DE LA POPULATION 

La population calculée au 1er janvier 2021 est estimée à 436 
habitants. Le Recensement de la Population prévu pour 2021 
est reporté en 2022 (du 20 janvier au 21 Février 2022).

 CARTE D’IDENTITÉ 

La demande de CNI peut se faire partout en France dans une 
collectivité équipée.
Faire la pré-demande en ligne sur le site :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Se rendre dans une mairie équipée de bornes (liste sur le site 
de la préfecture).
Retrait de la CNI dans la mairie où la demande a été déposée.
Depuis le 1er janvier 2014 : les CNI ont une durée de validité de 
15 ans pour les personnes majeures. Si votre carte à moins de 
10 ans au 01/01/2014 elle restera valable 5 ans de plus d’office. 
Pour les mineurs, la durée de validité reste inchangée : 10 ans.

 LE PERMIS DE CONDUIRE 

Les démarches doivent s’effectuer sur le site : 
https://permis deconduire.ants.gouv.fr/ 
Le permis vous sera adressé à votre domicile.

 LA CARTE GRISE 

Les démarches doivent s’effectuer sur le site : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Impression du certificat provisoire et du récépissé de dépôt 
de la demande.
La carte grise vous sera adressée à votre domicile. 

 RECENSEMENT À LA JOURNEE DE PRÉPARATION 
 À LA DEFENSE 

Le recensement est OBLIGATOIRE dès l’âge de 16 ans et 3 
mois.
Il se fait à la Mairie du lieu du domicile et permet l’inscription 
automatique sur les listes électorales.
L’attestation d’inscription délivrée est nécessaire pour les 
inscriptions aux examens, concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (BAC, permis de conduire, …)

Infos
INFORMATIONS 
DIVERSES

 JOURNEE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

Organisation de la JDC en ligne ; rendez-vous sur madjc.fr

 SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE 

Conditions pour être volontaire : être âgé de 18 à 25 ans, de 
nationalité française ; diplômé.
Les avantages : accès à la formation professionnelle ; contrat 
d’un an renouvelable ; permis de conduire ; logé et nourri 
durant la durée du contrat ; salaire ; activités sportives.
Les domaines d’activité : conduite ; soutien ; encadrement.
Centre de formation dans votre région.
Dossier de candidature : www.le-smv.fr 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Quand ? 
•  Tout le long de l’année jusqu’à six semaines avant le 1er tour 

de scrutin.
•  Vous venez d’avoir 18 ANS : vous êtes inscrit d’office sur les 

listes électorales de la commune de votre domicile. A vérifier 
si vous avez changé de domicile depuis le recensement 
pour le Service National.

Où s’inscrire ? 
•  Dans la commune de votre domicile (dans le cas d’un 

étudiant, possibilité de s’inscrire dans la commune de 
résidence dans le cadre des études à condition d’y résider 
de façon continue depuis le 31 Août),

Comment s’inscrire ? 
Rendez-vous dans votre Mairie et munissez-vous :
•  D’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte 

d’identité),
•  D’un document prouvant que vous êtes bien domicilié sur 

la commune (facture de téléphone fixe, d’électricité, avis 
d’imposition, quittance de loyer …)

•  Par courrier : A l’aide du formulaire agréé disponible sur sites 
du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales 

•  www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr à la rubrique 
« élections ».

Le formulaire doit être impérativement accompagné des 
pièces justificatives.

 ÉLECTIONS  2021 

Renouvellement des Conseillers Régionaux et 
Départementaux en Juin 2021.

 TITRE DE SEJOURS RESSORTISSANTS BRITANNIQUES 

Information de la Préfecture sur le droit de séjour des 
ressortissants britanniques
Les ressortissants britanniques et les membres de leur 
famille, installés en France avant le 31 décembre 2020 auront 
l’obligation de détenir un titre de séjour « accord de retrait » 
à compter du 1er octobre 2021.
Ils sont invités à déposer leur demande avant le 1er juillet 
2021 sur :
http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT
Tous les ressortissants disposant actuellement d’un titre de 
séjour sont concernés dans votre entourage.
Vous pouvez vous rendre à la mairie pour plus d’informations 
ou consulter le site Officiel : 
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html
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 ENVIRONNEMENT – ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET 
 FOSSÉS 

Quelques bonnes pratiques pour un entretien périodique et 
léger :
•  Privilégier les périodes les moins impactantes pour la faune 

(piscicole ou avifaune) 
Automne –hiver (1er octobre/15 mars) est la plus propice aux 
travaux d’élagage et de plantation sur la ripisylve ;
Période sèche (étiage : fin d’été – début d’automne) pour 
l’enlèvement d’embâcles ou atterrissements localisés :
• Les actions à éviter :
La coupe à blanc de la ripisylve qui pourrait déstabiliser les 
berges ;
La fixation de clôture sur la végétation ;
L’introduction d’espèces invasive (bambou, érable negundo, 
renoué du Japon, aliante, …)
L’utilisation de l’épareuse peut conduire à dégrader 
rapidement les plantations arbustives et entraîner un 
envasement prématuré du cours d’eau lié aux déchets. 
Utiliser de préférence un lamier ;
Des gués non aménagés ;
Des zones d’abreuvement non aménagées.
Avant toute intervention, consulter la rubrique « cours 
d’eau  » sur le site www.lot-et-garonne.gouv.fr  et n’hésitez 
pas vous faire conseiller par les techniciens rivières dont 
vous trouverez les coordonnées sur le même site.

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 

Cette plante exotique possède un pollen très allergisant. 
Période de production du pollen du 15/08 au 30/10. Elle a un 
impact économique sur les cultures avec une diminution des 
rendements et la qualité des cultures. C’est une plante très 
résistante et très prolifique.
Les actions : couvrir les sols nuls pour éviter sa propagation  ; 
tenir compte du cycle dans le calendrier des travaux ; 
effectuer un arrachage manuel ou une tonte avant la période 
de production des pollens. L’utilisation de désherbants 
chimiques est à éviter car ils entraînent des résistances.

 BRULAGE DES DÉCHETS – CONSEILS DE BONNE PRATIQUE 

Le principe de loi est que « le brûlage des déchets à l’air libre 
est interdit ».
Néanmoins, s’il est nécessaire de brûler des déchets verts et 
de paille, il est conseillé de prendre les précautions suivantes :
•  Feux éloignés des voies de circulation en raison des 

problèmes de visibilité occasionnés,
•  Feux éloignés des limites séparatives de propriété pour 

n’occasionner aucune pollution atmosphérique pour le 
voisinage, 

•  Respecter une distance d’environ 25 mètres des limites et 
des voies, et d’environ 10 mètres des lignes aériennes

•  Pratiquer hors saisons sèches et périodes de grands vents,
•  Pas de pneus, huile de vidange ou gasoil pour activer la 

combustion,
•  Le brûlage doit s’effectuer sous surveillance, et il faut 

s’assurer que le feu est complètement éteint avant de 
quitter les lieux et au besoin arroser les cendres.

 OPÉRATION « COMPOSTONS » 

Pour inscription et renseignements : CCPL, 05.53.94.11.23, 
secretariat.environnement@ccpl47.fr
• Avec réunion d’Information :  Un Composteur + un bioseau = 
OFFERT (Assistez à notre réunion et repartez avec votre Kit) 
(Sur inscription et sous conditions)
• Sans réunion d’information : 
Un Composteur + un bioseau = 25 €
•Le compostage permet :
- De réduire la quantité de déchets incinérés, 
- De valoriser les déchets du jardin et de la cuisine, 
-  D’éviter le gaspillage des ressources naturelles en rendant 

à la terre ce qu’elle a produit,
-  Participer à la protection de l’environnement en limitant 

l’usage des engrais chimiques, 
-  D’économiser de l’énergie en limitant le nombre d’apports 

en déchetterie.

 COLLECTE DES DÉCHETS 

Livraison de containers à couvercles jaunes et noirs début 
janvier 2021.
Se référer au calendrier de collecte et courriers distribués fin 
décembre.

 HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE 

• Lundi, Mercredi et Vendredi de 13h30 à 18h,
• Mardi et Jeudi 8h à 12h et 13h30 à 18h
•  Le samedi, journée continue de 9h 30 à 18h
lieu-dit “Villanova Del Batista”, MIRAMONT DE GUYENNE
Contacts : 05.53.94.11.23 – iris@ccpl47.fr
Retrouvez les modalités d’inscription sur : 
www.ccpl47.fr/environnement/

GREEN WASTE INCINERATION
RULES OF GOOD PRACTICE 
The principle is that the waste burning is not allowed
Nevertheless, if you really need to burn green waste, mostly 
small branches, here are some advices :
- Fires should be kept at good distance from roads, 
properties and overhead wires to prevent fire damage and 
disturbing smoke.  
- Do not burn in dry season or in high winds.
- Never use tyres, waste oil or gasoline to activate 
combustion.
- Closely monitor your fire, never leave it until it’s fully 
extinguished or pour water on ashes.

NEW RESIDENCY PERMIT FOR UK RESIDENTS IN FRANCE
Information from Prefecture upon residency permit « droit de 
séjour» for UK residents.
If you are resident in France before 31 December 2020, you 
will need a new residency permit 
You must apply online for the new residency permit before 1 
July 2021, in line with the Withdrawal Agreement. You need to 
have your new residency permit before 1 October 2021.
All UK nationals resident in France need to apply for the new 
residency permit. 
More information available , in English, on the French 
dedicated site : https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/
vous-etes-britannique-en/droit-au-sejour-en.html
You can go to the Agnac City Hall for more information
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 FEUX D’ARTIFICES DES PARTICULIERS 

Les feux d’artifices organisés par des particuliers ou une 
association sont soumis à une réglementation spécifique 
qui peut nécessiter une déclaration en Mairie et en Préfecture.
Pour les feux d’ampleurs modestes, des règles sont à 
respecter :
•  feu tiré sur un terrain public : autorisation du Maire 
•  feu tiré sur un terrain privé : autorisation du propriétaire 
Nous conseillons aux particuliers qui organisent des feux 
d’artifices de prévenir la Mairie de leur projet afin de s’assurer 
que les mesures de sécurité sont bien respectées. 

 SIVU FOURRIÈRE DE CAUBEYRES 

1 / Qu’est ce qu’une fourrière ?
La fourrière est le lieu de dépôt des animaux capturés errants 
sur les communes. Elle accueille uniquement les animaux sur 
demande des maires et non ceux des particuliers.
Chaque commune du département cotise au fonctionnement 
de la fourrière.
II/ Ou est-elle située ?
Elle est située à Caubeyres, entre Damazan et Casteljaloux au 
cœur de la forêt des landes sur un parc de plusieurs hectares.
III/ Quel est le parcours d’un animal errant ?
Dès qu’un animal (chat ou chien) errant sur une commune est 
capturé par les services municipaux, il est placé à la demande 
du maire en fourrière.
Dès son arrivée sur le site, l’animal est pris en charge par 
le personnel de la fourrière, est photographié, vacciné, 
vermifugé et l’on recherche son propriétaire (tatouage, puce 
électronique, déclaration de perte…)
Si à l’issue de son délai de garde légal (8 jours ouvrés) il n’est 
pas récupéré par son propriétaire, il devient propriété de la 
fourrière et peut ainsi être cédé aux SPA pour être ré adopté.
Que faire si vous perdez votre animal ?
Appelez la fourrière au 0553794672 (ouverture de 9h à 17h) et 
munissez-vous de son numéro d’identification (tatouage ou 
puce) et de son descriptif
Appelez votre mairie. Vous pouvez aussi voir nos animaux 
présents sur le site ou nous contacter par 
Site : www.chenil-fourriere47.com
Email : fourriere.chenil.departemental@wanadoo.fr
Avis à nos concitoyens !
Pensez à faire identifier votre animal (chien ou chat) 
seulement 35% des animaux entrés en fourrière sont 
identifiés et peuvent donc retrouver leur maître rapidement.

CHAMBRES D’HÔTES – MEUBLES DE TOURISME 

Toute personne qui offre en location permanente ou 
saisonnière, une ou plusieurs chambres meublées situées 
chez l’habitant ou un meublé (villa, appartement ou 
studio meublé) pour accueillir des touristes doit en faire la 
déclaration préalable avec accusé de réception auprès de la 
mairie du lieu d’habitation (art 24 de la loi de développement 

et de modernisation des services touristiques (cerfa n° 
140004*01, cerfa n° 13566*02)
L’hébergeur devra déclarer les nuitées au Service Tourisme 
de la CCPL pour s’acquitter de la taxe de séjour.

 FONDATION DU PATRIMOINE 

Propriétaires privés, grâce au label de la Fondation du 
Patrimoine sauvegardez votre patrimoine, vous permet, sous 
conditions, de :
- profiter de conseils personnalisés et gratuits pour la mise 
en œuvre d’un projet de restauration dans les règles de l’art,
- déduire du revenu global imposable (ou du revenu foncier 
si l’immeuble est donné en location nue) 50 % ou 100 % des 
travaux éligibles ou bénéficier d’une subvention si vous 
n’êtes pas ou peu imposable : Fondation du Patrimoine, Del. 
Départ. De Lot et Garonne, 9 rue Etienne Dolet (CAUE 47) 
47000 AGEN, 05 53 48 46 72, secretariat@caue47.com

 URBANISME 

Les déclarations à faire : 
Demande de permis de construire pour la création d’une : 
•  surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 

m² quelle que soit la hauteur
•  surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 

m² et inférieure à 20 m² et d’une hauteur supérieure à 12 m
•  surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou 

égales à 20 m² et d’une hauteur supérieure à 12 m, dans les 
secteurs sauvegardés, les sites classés ou en instance de 
classement, les réserves naturelles.

Déclaration préalable pour la création d’une : 
•  surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 5 

m², sans dépasser 20 m² et hauteur inférieure ou égale à 12 m.
•  surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou 

égales à 5 m² et d’une hauteur supérieure à 12 m
•  surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures 

ou égales à 20 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 
12m, dans les secteurs sauvegardés, les sites classés ou en 
instance de classement, les réserves naturelles

Aucune Déclaration pour la création d’une : 
•  surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou 

égales à 5 m² et hauteur inférieure ou égale à 12 m.
Les constructions non autorisées : obligation de les 
démonter.

 DON DU SANG 

Le sang est irremplaçable et indispensable. En France, ce 
sont plus d’un million de malades qui peuvent être soignés 
chaque année grâce aux donneurs. Les globules rouges 
permettent de soigner les malades souffrant d’anémie, les 
plaquettes sont utilisées en transfusion contre la leucémie, 
le plasma est utilisé pour soigner les grands brûlés.
Les dates des collectes pour 2021 : lundi 18 Janvier, lundi 15 
Mars, lundi 26 Juillet, lundi 20 Septembre, lundi 22 Novembre 
de 8h30 à 12h30. A partir de 2021 il faut prendre rendez-
vous sur internet sur le site : mon-rdv-dondesang ou par 
téléphone au 05-53-77-03-40 pour facilité le travail des 
infirmières qui collecte le sang.
Les dons ont lieu à Miramont, salle Victor Hugo, à côté du 
supermarché Leader Price. Pour les personnes qui travaillent, 

HOUSEHOLD WASTE 
The rubbish is open :
- Monday, Thursday and Friday, from 13.30 to 18.00
- Tuesday and Wednesday: 08.00 to 12.00 and 13.30 to 18.00
- Saturday : frome 09.00 to 18.00
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elles peuvent venir à midi, un repas leur sera servi après le 
don, bien sûr gratuitement. Donner son sang sauve des VIES.

 DÉFIBRILATEUR 

Un défibrillateur, installé dans la salle des fêtes, est à 
disposition prêt à servir en cas de malaise cardiaque. 
L’appareil est adapté aux adultes et enfants.           

 PRÉSENCE VERTE 

Dans le cadre des plans « Grand Froid » et « Canicule », votre 
service Présence Verte offre une gratuité de quelques mois 
pour tout nouvel abonnement.
Pour assurer le maintien à domicile de nos seniors, comme 
des personnes fragilisées, dans des conditions optimales de 
sécurité, Présence Verte Guyenne offre divers services de 
téléassistance à domicile.
Le Conseil Municipal a pris la décision de participer 
financièrement à cette prestation sous conditions. Les 
demandes sont traitées par Présence Verte.
Contact : Présence Verte 05 53 67 78 00 ou Mairie d’Agnac
Tarif TTC téléassistance classique : 25 € mensuel
Mise en service 60.00 €
Présence Verte Guïenne est agréée Services à la Personne, 
ouvrant droit à 50% de réduction fiscale pour les personnes 
imposables. Dans ce cadre, le projet de loi des finances 2017 
prévoit la généralisation du crédit d’impôt de 50 % en faveur 
des services à domicile jusqu’alors réservé aux personnes 
exerçant une activité professionnelle et aux demandeurs 
d’emploi. Cet avantage fiscal prendrait la forme d’un crédit 
d’impôt pour l’ensemble des ménages. Les ménages inactifs 
non assujettis à l’impôt sur le revenu, en particulier les 
retraités, pourraient donc en bénéficier, sous forme de 
remboursement.

 SERVICES DE SOINS ET AIDE À DOMICILE : ADMR

ADMR de Saint Pardoux
« Bourg » - 47800 ST-PARDOUX ISAAC
05 53 93 68 50

 SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE : SSIAD 

SSIAD DES TROIS CANTONS : 
ZA REBEQUET - 47800 ST-PARDOUX-ISAAC
05 53 79 93 35 - ssiad.les3cantons@fede47.admr.org

 ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE DU PAYS DE 
 LAUZUN-MIRAMONT

Services au fil des saisons, ménage, repassage, jardinage, 
petits travaux de bricolage, nettoyage de printemps, 
déménagement de caves et greniers, etc. 
05 53 93 11 16

 ADIL 47- ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’INFORMATION
 SUR LE LOGEMENT 

Vous souhaitez accéder à la propriété ?  
Vous vous interrogez sur les prêts auxquels vous pouvez 
prétendre ? Vous ne connaissez pas les aides existantes en 
Lot et Garonne ? 
L’ADIL 47 répond à vos questions en vous recevant sur rendez 
vous, y compris le samedi matin, dans nos locaux à AGEN. 

L’ADIL 47 effectue gratuitement, et de manière neutre, 
un diagnostic financier de votre situation afin de définir 
ensemble votre projet. 
L’ADIL 47 vous guide également pour :
appréhender l’ensemble du jargon bancaire lié au financement 
de votre projet (assurance du prêt, garanties telles que 
l’hypothèque ou la caution, lissage,...), vous permettre de 
connaître les aides mobilisables adaptées à votre situation 
(prêts, crédits d’impôts, subventions...),vous sensibiliser aux 
points juridiques à connaître selon votre type de projet (Règles 
du lotissement, servitudes, diagnostics réglementaires 
à obtenir avant d’acheter, assurance dommage ouvrage, 
différences entre un contrat de construction de maison 
individuelle et une maîtrise d’œuvre...),...
L’ADIL 47 peut également vous renseigner par courriel adil-
47@live.fr.  L’ADIL 47 est neutre tant vis à vis des professionnels 
de la banque, que des assurances, des constructeurs ou 
maîtres d’oeuvre, etc...
Horaires d’ouverture de l’ADIL 47 : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le 
samedi matin de 9h à 12h.
ADIL du Lot-et-Garonne
6 bis boulevard Scaliger - Bâtiment de gauche - 47000 Agen 
Tél : 05 53 67 93 65  - Fax : 05 53 87 19 79 
Email : adil-47[at]live.fr - Site : https://www.adil47.org 
Permanence à Marmande : le 1er et 3éme mardi de chaque 
mois de 10h à 13h ainsi que le 2eme mardi de 10h à 13h et de 
14h à 16h à Val de Garonne Agglomération (Service Habitat), 
28 rue Léopold Faye.

 PROBLÉMATIQUE DE MOBILITÉ 

L’Association MOBILITE 47 vous propose différents services : 
garage social ; covoiturage ; location sociale de deux roues 
ou de voitures ; auto-école sociale ; transport en commun.
www.mobilite47.fr

 CAR 47 / CONDUIRE L’AUTOMOBILE DU RETRAITÉ 47

Cette association permet à des jeunes retraités, moyennant 
rémunération, de devenir pilote d’une personne ne 
conduisant plus ou très peu et/ou ayant peur de conduire 
au-delà de quelques kilomètres de son domicile.
39, Bd Président Carnot, 47000 AGEN, Tél. : 05 53 97 21 43

 LIGNE DE BUS 

Depuis le 1er septembre 2020, la région nouvelle aquitaine a 
ouvert une ligne de bus reliant Bergerac Marmande : Ligne 4 
Marmande-Eymet-Bergerac. Ce service est effectif sur notre 
territoire avec des points de ramassage à St Pardoux Isaac 
et Miramont de Guyenne. Il propose plusieurs horaires de 
passage et 7 jours/7.
Pour des renseignements complémentaires sur les horaires 
et les modalités utiliser le site : transports.nouvelle-
aquitaine.fr  ou au 0970 870 870. L’information est également 
affichée à la mairie d’Agnac. La fiche des horaires et tous 
les renseignements utiles sont présents surle site de la 
commune www.agnac47.fr.
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Vie associative
DES ASSOCIATIONS TOUJOURS ACTIVES !

 ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO 
 ANGLAISE D’AQUITAINE 

Le but de l’Association Culturelle Franco-Anglaise d’Aquitaine 
est de promouvoir l’entente franco-anglaise dans le domaine 
culturel dans le sud-ouest de la France. Son objectif est 
d’aider à la promotion de la culture, de l’art, de l’histoire, 
de la musique, de la linguistique, de la gastronomie et des 
relations européennes, par le développement de rapports 
franco- anglais et européens.
Au fil des années, d’autres groupes et d’autres activités 
sociales ont été créées. A ce jour, nous sommes plus de 500 
membres, avec cours de français et cours d’anglais, groupes 
d’activités diverses allant de l’Art, Danse Country à Jardinage, 
aussi nous organisons plusieurs événements conviviaux au 
cours de l’année.
Contact : info@acfaa.com         Web : acfaa.com

LA FRATERNELLE DE MONFRANGE LES 
AÎNÉS RURAUX : 
L’association propose des activités diverses 
(belotte, scrabble, sorties, loto)
Contact : Jacqueline MURER : 05 53 83 01 66

COUNTRY – DANSE EN LIGNE :
L’Association Culturelle Franco Anglaise Aquitaine 
utilise la salle des fêtes tous les mercredis matin 
pour son activité de danse country. 
Contact : Polly 07.75.26.42.19

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE ACCA D’AGNAC 
Contact : Laurent TEYSSIER, 05 53 64 91 38

ZUMB AVEC JOA
Cours de Zumba tous les mardis de 19h30 à 20h30 
et vendredis de 19h 30 à 20 h 30.
Séance de Zumba Kids vendredi soir de 18 h à 19h.
Contact : 06 77 60 44 66
zumbavecjoa@outlook.fr

LES GRANDS PINS :
L’association organise des activités diverses (fête 
locale, vide grenier, …)
Contact : Thierry ARNAL 05 53 93 83 53

TIR A L’ARC
Le Club « L’Arc d’Agnac » propose la pratique du 
tir à l’arc. 
Contact : Jean Luc JOSSIC 06 84 99 31 74

 LE TIR À L’ARC 

Le club « l’Arc d’Agnac » propose l’initiation à la pratique du tir 
à l’arc les mercredis. 
«Cette année encore, notre club a le plaisir d’accueillir de 
nouveaux licenciés aussi bien des adultes que des jeunes.
L’Assemblée Générale a reconduit le bureau dans sa totalité 
pour la nouvelle saison.
L’année 2020 a été fortement perturbée entrainant l’arrêt de 
la pratique de notre sport, comme beaucoup d’autres. Les 
concours n’ont pu se réaliser.»

FORMATONS : 
Lynne Hedges : reçue à l’examen d’arbitre tir campagne. 
Félicitations à Lynne

PROGRAMME DES CONCOURS ET DES ACTIVITES : 
03/04/2021 – Concours tir nature (Tournoi Gascon)
09/05/2021 – Vide grenier, Fête d’Agnac
20/06/2021 – Concours tir 3D
«Nous remercions les municipalités d’Agnac et de 
Bourgougnague, la Communauté des Communes de Lauzun 
et le Conseil Départemental pour leur soutien financier. 
Un grand merci à Mr Delamarlière qui nous met à disposition 
ses bois à Bourgougnague. 
Meilleurs voeux 2021 à tous en espérant pouvoir reprendre 
rapidement les entrainements dans le respect des gestes 
barrières.»
Le Président, Jean-Luc Jossic

RESULTATS :
 
HEDGES Lynne : 
> Tir en salle 
(Marmande)  1ère

HEDGES John : 
> Tir en salle 
(Marmande) 3ème  

JOSSIC Jean-Marc : 
> 3D  1 x 1er

> Nature  9 x 1er

  1 x 2ème

  1 x 3ème

JOSSIC Jean-Luc :
> 3D 1 x 2ème

> Nature 4 x 2ème

 2 x 3ème

RANOUX Laurent :
> Nature  3 x 1er

  4 x 2ème

 2 x 3ème



Compte tenu du contexte sanitaire 
les associations n’ont pas prévus les 
manifestations coutumières pour la 

saison 2021. Dès que cela sera possible, 
les calendriers habituels seront repris.

 LA COVID-19 N’ARRÊTE PAS
LA ZUMBA ! 

Malgré la COVID-19, les cours de zumba continuent en 
visio afin de conserver une activité physique même si 
l’effet n’est pas le même qu’en salle. La zumba reste une 
activité convoitée et toujours en vogue car nous avons 
enregistré beaucoup de nouvelles adhésions lors de la 
reprise le 7 septembre 2020 ! Il s’agit d’un mélange de 
danses latines et de fitness qui fait travailler le cardio, 
brûler des calories, muscler certaines parties du corps, 
bouger quoi ! Sur des rythmes endiablés, vous pouvez 
surtout décompresser, vous amuser, vous éclater le tout 
bien sûr dans une ambiance conviviale et décontractée ! 
L’association ZUMB’AVEC JOA é été créée maintenant il 
y a 4 ans et compte de nombreuses adhérentes ; cette 
discipline est OUVERTE A TOUS même aux hommes ! Si 
le cœur vous en dit, les cours se déroulent les mardis et 
vendredis de 19h30 à 20h30. Les enfants sont aussi les 
bienvenus avec des cours adaptés en fonction de leur 
âge le vendredi de 17h15 à 18h pour les 5-8 ans et de 
18h à 19h pour les 9-13 ans. Là aussi, nous avons eu un 
franc succès pour la saison 2020-2021. Vous avez envie 
d’essayer… vous n’osez pas ? N’hésitez pas à partager, 
venez seul(es) ou accompagné(es) avec un membre de 
votre famille, un(e) ami(e) : le premier cours d’essai est 
offert. Notre super instructrice JOA saura vous séduire 
avec sa joie et sa bonne humeur : l’essentiel étant de 
vous faire plaisir avant tout ! Pour le moment, étant 
donné que la reprise en salle n’est autorisée que pour 
les mineurs, les cours continuent en visio pour les 
adultes et les enfants entament la reprise des cours 
à la salle des fêtes le vendredi 8 janvier 2021. Nous 
tenons à remercier la municipalité d’Agnac pour nous 
avoir laissé l’accès à la salle pendant les travaux, pour 
les informations transmises dans les délais impartis, 
pour nous permettre d’ouvrir cette pratique à tous les 
publics et nous souhaitons que la vie associative soit 
toujours présente à Agnac. En espérant une reprise 
rapide pour les adultes qui n’attendent qu’une chose : 
retrouver l’ambiance de la zumba en salle !

Pour tous renseignements, veuillez contacter Joa au 
06.77.60.44.66 ou Laurette au 06.82.21.30.41 ou Laetitia 
au 06.75.62.04.63 ou par mail zumbavecjoa@outlook.fr

ANDREU Sandrine

Fabrication de produits 
d’entretien
à base de cendres 
cendreeco.wordpress.com
476, Route de Roumagne   
06 62 24 30 21   
 
SHARP Angela et Roddy

Salle de réception 
et Hébergement  
375, Route du bout du pont
05 53 83 09 98/ 06 86 00 52 32

ARNAL Thierry

Vente de produits 
fermiers 
17, Impasse d’Iffour
05 53 93 83 80 

BOISSET Stéphane

Maçonnerie, carrelage, 
tous travaux Bâtiment
114 Route de l’Église 
06 08 03 32 69

CAMPING DE MOULIN BRULÉ

Hébergement 
touristique 
info@campingmoulinbrule.co.uk
46 Impasse du Chauteau
06 89 04 07 27

CAMPS SABINE

Poterie 
1265 Route de Bourgougnague 
06 18 30 01 08

CAMPS Patrick

Thérapeute, Praticien 
en médecine chinoise
1265 Route de Bourgougnague
06 30 41 37 63 

GOUMETOU Gervais, Frédéric

Horticulteur
2682 route de Miramont
05 53 83 06 41 

FRANCK UTILITAIRES E.U.RL.

Atelier réparations 
mécaniques utilitaires 
Poids Lourds
388 toute de la Gare
05 53 64 51 86

MENINI Jean-Michel 

Travaux agricoles,
746 route de barbe
05 53 83 05 90

MOREIRA Patricia et 
MENINI Jean-Marc

Assistants Maternels 
Agréés
859 route de Barbe
lespetitsboutsdchoux@outlook.fr
06 11 93 04 95

FROST Nicky et CROWE Andrew

Hôtel Pour chats
MINOU CATS
701 impasse de minerve
05 53 93 92 44

SACCHET Didier, EURL A.D.S.

Froid climatisation 
cuisine chauffage
impasse des Pesquiers
05 53 83 07 55

SANDRE Eric

Peinture
138 impasse du Pinqua
06 30 15 20 90

TEYSSIER Laurent

Plomberie, Sanitaire               
et Chauffage
218 route de l’Église 
05 53 83 62 82

TRUMAN Bob

Maçonnerie générale 
et installation d’eau
565 route d’Iffour
05 53 93 57 30

Yourtes d’Agnac

Hébergement 
touristique
Minerve,
701 impasse de Minerve 
andrew@yourtesdagnac.fr
05 53 93 92 44

Emilie Deruyffelaere

Comportementaliste 
équin
Se déplaçant à domicile
emilie.deruyffelaere@gmail.com
06 30 86 61 21

Artisans et 
Commerçants
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 NUMÉROS UTILES 

POMPIERS 
18

GENDARMERIE 
17

 URGENCE SANTE 
15

HÔPITAL MARMANDE 
05 53 20 30 40

 ADRESSES WEB UTILES 

• Commune d’Agnac : pour y retrouver 
les informations pratiques, les activités 
proposées par les diverses associations 
sur la commune et alentours
www.agnac47.fr

• Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun
Toutes les informations du secteur, 
activités, marchés, tourisme, déchetterie
www.ccpl47.fr

• Vos droits et vos démarches : formation, 
social, papiers, logement, travail, justice, 
famille :
service-public.fr

• Les Services de l’Etat à votre service 
dans vos démarches : passeport, carte 
nationale d’identité, carte grise, permis de 
conduire, Etc. :
La Préfecture du Lot et Garonne
lot-et-garonne.pref.gouv.fr

• Cadastre : un service de consultation du 
Plan Cadastral :  cadastre.gouv.fr

• Géoportail aquitain de l’urbanisme :
www.urbanisme.pig

Jours et heures 
d’ouverture de la mairie :

Secrétariat
• Lundi de 15 h à 18 h
• Mercredi de 9 à 12 h

• Vendredi de 15 h à 19 h.

Permanence du maire
• Vendredi de 10 h à 11 h 30 sur RDV.

Tél. : 05 53 83 01 59
Mél. : Mairie-agnac@collectivite47.Fr

Site internet : www.Agnac47.Fr


