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Commune d’Agnac 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil Municipal 

Du 13 Février2020 

Membres Afférents au Conseil : 11 
Membres en exercice : 10 
Membres présents :     09 
Présents : Corinne BERNIER, Laurence BONNEL, Gil COQUELIN, Eliane JAUZENQUE, Denis MURER, Guillaume 
POULIQUEN, Bruno RANZATO, Germinal SALSENCH, Pierre TATAREAU, Chantal TEYSSIER 
Absents :  
Secrétaire de séance : Guillaume POULIQUEN 
Début de séance à 20 heures 30 

 

1. Approbation du Compte Rendu du Conseil du 05 Décembre 2019 
 

2. Motion relative au démarchage téléphonique abusif  
Le Conseil apporte son soutien à la motion proposée par le Conseil Départemental concernant 
le démarchage téléphonique abusif 
 

3. Conseil Départemental 47 : Motion relative aux revendications protées par les organisations 
syndicales représentatives des sapeurs-pompiers de Lot et Garonne et aux annonces du 
gouvernement concernant la revalorisation de la prime au feu  
 

4. Accessibilité Salle des fêtes : Compte rendu de l’ouverture des plis des artisans candidats 
Les propositions des entreprises contactées pour la réalisation des travaux d’accessibilité à la 
salle des fêtes ont été examinées le 7 févier 2020. 
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Les résultats de l’analyse permettent de sélectionner les entreprises à retenir. Il est nécessaire 
de revoir les entreprises qui font l’objet d’observations pour affiner les prévisions de travaux. 
 

5. Budget Participatif : Projet de l’association l’Arc d’Agnac concernant une salle multi usages 
pour les associations de la commune. Le conseil donne son avis favorable au projet 
d’aménagement de la salle de Tir à l’Arc. 
 

6. Projet photovoltaïque aux Grèzes : CR des entretiens divers avec le SDEE, la DDT.  
Le Conseil est favorable à la révision de la carte communale pouvant permettre l’insertion de 
la zone envisagée pour un équipement photovoltaïque. Le Conseil soumet la possibilité de 
mutualiser le projet de révision du document carte communale avec des communes 
avoisinantes ; opération visant à réduire les coûts. 
 

7. Panneaux photovoltaïques logement communal de la Gare 
 La visite du bâtiment a été réalisée pour affiner l’étude ; le projet est en cours. 
 

8. Programme Cocon47/SDEE : Isolation logement communal du Bourg 
Un expert en rénovation énergétique mandaté par le SDEE a fait une première visite du logement 
communal le 05/02/2020 
 

9. Lotissement du Cheyrou :  
Le devis pour l’instruction et le suivi du dossier de déclaration préalable pour la création de a 
lots sur la partie ouest est soumis au conseil. 
Le Conseil accepte le devis proposé par la SELARL DEMEURS pour un montant HT de 4000.00 € 
(TTC 4800.00 €). 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu la promesse d’achat d’un terrain et propose de 
fixer le prix de vente des lots 1 et 2 Côté Est à 17 500.00 €. Le Conseil valide la proposition. 
 

 Monsieur le Maire informe le conseil qu’il faudra prévoir la Défense incendie pour cette zone. 
 
10. Adressage : Bon à tirer pour les panneaux de voie signé le 05/02/2020 

 
11. Aire de covoiturage :  

La zone à proximité de la colonne à verre situé au Bourg a été retenue pour l’installation d’une 
aire de covoiturage.  
Le Conseil municipal valide le devis des Ets SIGNAUX GIROD OUEST pour les panneaux de 
signalisation pour un montant de 598.96 € HT ( 718.75 € TTC)  
 

12. EPIDROPT : Le Conseil municipal donne un avis favorable au Projet SAGE Dropt 
 

13. Compte de gestion Commune et Budget Annexe Lotissement 2019 : Accord sur Contrôle de 
résultat 

 
Résultat de clôture 2019 Lotissement Communal du Bourg / : -111 557.52 € 
Résultat de clôture 2019 Commune Agnac :    254 987.19 € 
Résultat 2019 global :       143 429.67 € 
 
14. Restes à Réaliser : Le Conseil approuve l’état des restes à réaliser 2019 
 

 
15. Questions Diverses 

- Repas des Aînés : 450 € supplément pour service ; le conseil approuve le principe. 
- Entretien partie voie RD933 accès chez Mr Me BARDIAU au lieu-dit Trompe ; après 

discussion avec les services Départementaux de l’entretien des voiries, la réfection 
de cette partie de voie appartenant au département et desservant les propriétés de 
Mr Mme BARDIAU sera réalisée. 

- Lutte contre l’Ambroisie / Mise en place d’un Comité de coordination et d’un comité 
de pilotage de lutte contre l’ambroisie 

-  
- CDG 47 : Audit Sécurité du Système d’Information du 13/11/2019 

La collectivité est potentiellement protégée. Les propositions d’améliorations sont: 
l’achat d’une clé USB supplémentaires pour doubler les sauvegardes locales en 
complément des sauvegardes externalisées par le CDG, l’installation d’un onduleur 
supplémentaire pour e second ordinateur, généraliser l’utilisation d’un logiciel 
keepass pour sécuriser les mots de passe, surélever l’ordinateur serveur pour ne 
pas le laisser au sol. 
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- INTERNET MOBILE 
L’Equipe Projet New Deal constituée de La préfecture (tech. Mr BOUTY) et du 
département (Tech ; Mr MANDIS) prend note des zones blanches (les maires 
saisissent Mme la préfète ou Mme La conseillère Départementale), étudie les 
coordonnées fréquence radio et éprouve la couverture réseau, propose des 
solutions, teste par contre mesure la puissance des réseaux. Elle coordonne et 
priorise le s7 à 8 sites implantés sur notre département chaque année (quota donné 
par l’Etat). 
 

- Fée Librée / Atelier Fleurs les mardis matin, petite salle de réunion de 9 :30 à 12 
heures 

- SDEE – Rapport d’exploitation Eclairage Public 2018 
 

- Nuisances sonores en raison d’un chenil : Monsieur le Maire expose la plainte 
d’habitant de la commune au sujet d’aboiements. Il est proposé une rencontre des 
voisins concernés et ensuite de les diriger vers un conciliateur. 

 
16. Informations diverses 

- CR réunion CCPL du 20/01/2020 

- Suppression de la Taxe d’Habitation / Information du Ministère de l’Action et des Comptes 
Publics 

- Bulletin Municipal La Sauvetat du Dropt  

- CCPL / Réunion du 11/02/2020 Restitution phase 3 du bureau d’étude concernant la 
généralisation du tri à la source des bio déchets 

- Urbanisme : Transfert de compétences 2020 
Transfert EPCI de plein droit au 1er janvier 2021 mais période de droit d’opposition (sous 
condition de % de communes et de % de population. Délibérations à prendre entre le 1er 
octobre et le 31 décembre 2020 

 
La séance est levée à 22 heures 
Le Maire, Denis MURER      Le Secrétaire, Guillaume POULIQUEN 
 


