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Commune d’Agnac 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil Municipal 

Du 12 Juin 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 
Absents :  
 
Secrétaire de séance : Marine BETAILLE 
Début de séance à 14 heures  

 

1. CR du Conseil municipal du 23 Mai 2020 
 Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil.  

 
2. Commissions Municipales :  

 
Le Conseil a décidé d’organiser les différentes commissions comme suit : 

• Appel d’offres : RANOUX Francine, Bruno RANZATO, Alain SALSENCH, Délégués 
Titulaires, Danièle FELTRE, Chantal TEYSSIER et Pierrot TATAREAU  

• Bâtiments Communaux (Logements, Salle des fêtes, Mairie et Eglises) : Daniele 
FELTRE, Bruno RANZATO, Francine RANOUX, Alain SALSENCH, Pierrot TATAREAU 
ET Chantal TEYSSIER 

• Aménagement du Territoire (Voirie, Lotissements, chemins ruraux) : Marine BETAILLE, 
Alain SALSENCH et Pierrot TATAREAU  

• Réseaux (Internet, Fibre, Eau, Electricité, Energies) : Corinne BERNIER, Daniele 
FELTRE, Jacques LAFFITTE, Alain SALSENCH, Chantal TEYSSIER 

• Incendie (poteaux, bâches) : Eric GASTALDELLO, Bruno RANZATO, Alain SALSENCH 

• Environnement (OM-recyclage, déchetterie, espaces verts, cimetière, parking) : Marine 
BETAILLE, Eric GASTALDELLO, Bruno RANZATO, Francine RANOUX, Alain 
SALSENCH 

• Budget, Finances : Corinne BERNIER, Marine BETAILLE, Jacques LAFFITTE,  

• Communication Tourisme (Journal, site internet, bulletin communal) : Corinne 
BERNIER, Marine BETAILLE, Daniele FELTRE, Jacques LAFFITTE, Francine 
RANOUX, Alain SALSENCH, Chantal TEYSSIER 

• Associations, Fêtes, Cérémonies : Corinne BERNIER, Marine BETAILLE, Daniele 
FELTRE, Eric GASTALDELLO, Jacques LAFFITTE, Bruno RANZATO, Francine 
RANOUX, Alain SALSENCH, Pierrot TATAREAU, Chantal TEYSSIER 

• Social : Corinne BERNIER, Daniele FELTRE, Chantal TEYSSIER 
 

Le Conseil a désigné les représentants suivants : 

• Correspondant Défense : Alain SALSENCH 

• Correspondant Chambre d’Agriculture : Guillaume POULIQUEN 
 

3. Vote des Taux d’impositions Communales  
Ainsi, il convient pour 2020 de reconduire les taux de l’année précédente pour les différentes taxes, tenant 
compte qu'en application de la loi de finances pour 2020 et de la réforme de la fiscalité directe locale, une 
décision de reconduction du taux de taxe d'habitation (TH) sur 2020 n'est pas nécessaire.  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de de voter pour l’année 2020, les taux ci-après : 
-  taxe foncière bâtie : 3.65 %, 
-  taxe foncière non bâtie : 37.45 %, 
-  C.F.E. : 12.35 %. 
 
Le Conseil approuve la proposition. 

 
4. Débat d’orientation budgétaire 

Le Maire présente au nouveau conseil les résultats de l’exercice 2019faisant état d’un excédent de 
254 987.19 €  
Le Conseil municipal prend connaissance des différents postes du budget en fonctionnement et 
investissement, dépenses et recettes 
 
Subventions communales : Le Conseil examine l’affectation des subventions communales accordées 
aux organismes de regroupement et associations de droits privés. 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a RDV avec le percepteur le 19 Juin pour examiner la 
proposition de Budget. 
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5. ASSOCIATIONS 
 Comme suite aux travaux d’accessibilité réalisés à la Salle des fêtes, Monsieur le Maire expose qu’il 
sera nécessaire de revoir la rédaction de la Convention d’utilisation de la salle des fêtes. Cela 
concernera les particuliers et les associations. De nouvelles dispositions seront mises en place (caution 
encaissée pour les assos) ; revoir les participations, le prix de la location, attestation d’Assurance 
dommage aux biens et responsabilité, etc.). 
 Une réflexion sera réalisée par la Commission concernée qui débouchera sur une rencontre    avec 
les Associations.   

 
6. Accessibilité Sdf :  

Monsieur le Maire présente le CR de la réunion de Préparation du 5 juin 2020 
Il informe le Conseil qu’il y a un supplément de travaux à réaliser sur le Lot Electricité ; et il 
communique le devis fourni par l’Electricien, pose de la VMC, report visuel incendie, Réserve (prises et 
va et vient), Buvette et partie carrelée (pavés Led) HT 1938.44 €, TTC 2326.13 €. 
 
Le conseil accepte le supplément de Travaux. 
 

7. Aménagement Mairie et Salle des fêtes 
Monsieur le Maire expose au conseil les points suivants : 
Accessibilité : pour finir la mise en conformité de l’accessibilité de la salle des fêtes il faut aménager les 
zones d’accès (place de parking PMR, Signalétique au sol, …) et évacuation des eaux usés (voir 
Bruno). 
Tourner le Monuments aux morts 
Démolition du cabanon 
Visite de Maëlle Valdevit, paysagiste pour aménagement des pourtours de la Mairie et de la Salle des 
fêtes 
Chauffage salle des fêtes : enlever le système à jetons pour un système tarifé 
 
Mairie :   
Chauffage à revoir (remplacer poêles à gaz), aménagement bureau du maire (porte et volets, tisanerie, 
repeindre les volets et avant toit, démoussage du toit et des façades + portes de l’Eglise d’Agnac : 
Devis : 10 132.00 € TTC (on attend d’autres devis) 
 
Poterie : Mme CAMPS, résidente sur notre commune, a sollicité la commune pour avoir un local pour 
exercer son métier de potière. 
 
Pièces de l’étage : Projet d’espaces de Coworking à étudier 
 
Monsieur le Maire rendra compte au prochain conseil des avancées des possibilités entrevues. 
 

8. Photovoltaïque 
Site « le Soleil des Grèzes » : CR de la visite sur site en présence de Mr GENTE (présentation lieu, 
vue aérienne en annexe) 
Une partie du Conseil s’est rendue sur le site. Le Conseil convient que l’ensemble du projet initial 
représente des nuisances pour les riverains ; qu’il faudrait réduire le projet de façon à être moins 
visible des habitations. 
Une réunion pour présenter le projet est en cours d’organisation par la SEM Avergie chargée de 
l’étude par TE47. 
 
Logement communal de la Gare :  
Monsieur le Maire expose au conseil le projet d’installation de panneaux photovoltaïque engagé par la 
précédente équipe municipale. La Convention est à signer pour l’installation de panneaux 
photovoltaïque sur la toiture du logement communal de la Gare. Territoire d’Energie se charge de tous 
les frais d’installation, prend en charge la consolidation de la charpente. 
La Commune percevra un loyer sur les 22 ans d’engagement de 11551 € (500 à 550 € annuel).  
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
 

9. La Gare :  
Monsieur le Maire expose au Conseil la situation du Terrain que possède la commune au lieu-dit La 
Gare. Ce terrain comporte une maison d’habitation qui est louée. Une clôture a été installée pour 
délimiter la partie attribuée à la maison en location. Le terrain restant comporte une haie qui est 
devenue inutile et nécessite une opération d’élagage. Monsieur le Maire propose au conseil d’arracher 
cette haie. Il propose également d’étudier la possibilité de dégager un terrain à bâtir. Travaux de 
déblayage de la Haie et réalisation d’un terrain à construire 
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Monsieur le Maire propose un devis établi par la Sté SECTRRAP pour arrachage de la Haie d’un 
montant de 1536.00 € TTC. 
Le conseil accepte le devis proposé. 
 

10. La Grange du Bourg 
Monsieur le Maire souhaite finir l’aménagement extérieur, prévoir la réalisation de sanitaires (DETR 
accordée sur le budget 2018), les travaux concernant le stand de tir à l’arc seront envisagés en 
fonction du résultat du Budget Participatif 
 
Stand de Tir à L’arc : en attente de leur demande d’aide au titre du Budget Participatif. Mr JOSSIC a 
porté en Mairie un document qu’il a communiqué aux services du département pour compléter leur 
demande. Il suggère de faire une information le moment venu auprès des habitants de la commune 
pour les inciter à participer afin d’avoir le plus de soutien pour leur projet. 
 
Echange terrain Mc Cullough (en attente pour manque de pièce, Mme Mc Cullough étant décédée, le 
géomètre a besoin d’un justificatif de propriété pour Mr, pour faire le dépôt au cadastre). Il s’agit d’un 
terrain entre le cimetière et la Grange qui permettrait un accès plus facile à l’arrière du cimetière. 
 

11. Terrains du Bourg : Un terrain est vendu (24000.00 €) en attente du sous-seing. Il reste un terrain sur 
ce lotissement. La commune a déposé un projet de permis de construire individuelle pour ce dernier lot. 
Le site étant soumis aux prescriptions archéologie préventive, celui-ci comporte une zone importante ou 
la construction ne pourra pas être envisagée. Le dépôt de permis « garanti » la faisabilité puisqu’il a été 
validé par les services archéologie. Un projet de maison accessible aux PMR pourrait être envisagé par 
la commune pour une location. 
Malgré tout, le terrain reste possible à vendre si un acheteur se présente. 
 

En cours ; la réalisation des évacuations d’eau usées et de pluie pour les terrains (sauf 1er terrain côté 
Grange). 
 

12. Terrains du Cheyrou, 
Monsieur le Maire présente le projet du lotissement Cheyrou Côté Est : actuellement 4 lots, dont 
un vendu (sous-seing signé). 
La possibilité est envisagée de réaliser deux lots supplémentaires à l’emplacement de la maison et 
derrière la maison en ruine, 
Des travaux de déblayage végétations sur les terrains constructibles et démolition de la maison en 
ruine sont prévus. 
Les demandes de devis pour les branchements Eau sont réalisés pour 6 lots, ainsi que pour les 
branchements télécom. Les techniciens concernés se sont rendus sur site. Electricité en attente.  
Monsieur le Maire présente les devis de l’entreprise SECTRAP : 
Arrachage bois, 1680.00 € TTC 
Démolition Bâtiments, 2970 € TTC 
Création chemin, 1620.00 € TTC 
Total devis : 6270.00 € 
 
Le conseil accepte les devis proposés.  
 

13. Chemin de La Renardière 
Monsieur le Maire propose la remise en état du Chemin de la Renardières servant autrefois de 
« décharge communale » pour permettre l’accès aux terrains enclavés. 
 
L’entreprise SECTRAP propose un devis d’un montant de : 2736.00 € TTC 
Le Transport végétaux sera réalisé par ERBANI, propriétaire riverain du chemin. 
 
Le Conseil accepte la proposition de Monsieur le Maire 
 

14. Croisement d’Iffour : Croisement dangereux       
Monsieur le fait le compte rendu de la rencontre avec Mr STAMPETTA, Chargé de voirie de la CCPL, 
pour étudier la possibilité de réaménager le carrefour. Déplacement de la voie à l’identique peut être 
réalisé pour un coût égal à 0 ; déplacement réverbère à faire. 
Monsieur le Maire se charge de proposer à Mme VIDAL de céder son terrain dans l’angle. 
 
Le conseil autorise le Maire à réaliser la démarche. 
 

15. Protection Incendie 
La protection incendie étant un sujet primordial, il est décidé de revoir très attentivement toutes les 
possibilités pour obtenir une protection incendie sur la commune correcte. Projet de bâches incendie, 
devis divers (pose d’une réserve souple à incendie de 30 m3 : 3290.52 € TTC) 
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Rendez-vous prévu avec le Ltn CHABROR le 26 juin à 9 :30 (Salle des fêtes prioritaire) 
 

16. Aire de Covoiturage 
Les travaux d’aménagement de cette aire située au Bourg sont presque terminés. Il restera le 
goudronnage à effectuer par la voirie de la CCPL et la pose des panneaux. 
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. 
 

17. Fibre Optique 
 L’Arrivée sur la commune est prévue courant juillet Secteur Aux Sables en ce qui concerne  les 
 travaux d’installation des lignes. Déplacement de la ligne prévue au Richard déplacée de 
 gauche à droite 
 
 Couverture Mobile : Suite à un mail reçu de « Développement Numérique », la commune doit  leur 
 préciser la nature des difficultés. Une enquête sera réalisée auprès de la population pour 
 estimer les zones blanches. 

 
18. Questions Diverses 

 

• Recensement de la population début d’année 2021 – Nomination d’un coordonnateur et 
d’un agent recenseur 
Madame Lydie MENINI, Secrétaire, assurera la fonction d’Agent coordonnateur. Le 
poste d’agent recenseur reste à définir. 
 

• TELEPHONE : Changement d’abonnement Orange pour LGTEL (2019 : 854.07€TTC) 
proposition LGTEL, 2 lignes, fax/boite mail 44.90 € TTC*12mois = 538 €TTC 
 

• Feu de la Saint Jean : pas de nouvelle de l’association qui réalise cette animation. En 
tout état de cause, la période actuelle ne laisse pas envisager la tenue d’une 
manifestation de cet ordre 
 

19. Informations Diverses 
 
Adressage : La CCPL prend en charge l’installation des panneaux. La commune distribue les 
numéros pour chaque habitation. Un courrier sera adressé à chaque habitants pour venir 
récupérer sa plaque et avoir toutes les informations pour sa pose et concernant les démarches 
à réaliser pour aviser du changement d’adresse. Début Juillet. 
 
Arbre sur le toit de l’Eglise d’Agnac : coupé et dévitalisé par l’entreprise VARAGO : coût de 
l’opération 500.00 € 
 
RPI Ecole : 5 enfants, Eymet : 9, Saint Pardoux : 7, Lauzun, 1, Notre Dame : 2 
 
Assainissement Pré du Bourg : Travaux débuteront début Juillet 
 
GROUPAMA : Assurance des Elus  
Mise en garde de Mr MARTET sur les bouteilles de gaz dans les salles des fêtes (voir avec 
Pierrot) 
 
ZUMBA reprise des cours mardi et vendredi jusqu’à fin juillet et les mardis en juillet et août 
 
Environnement : Rdv avec Elise St Marc 
Par rapport au poubelles jaunes et noires, PAP dans les voies sans issues : réflexion avec la 
CCPL pour une solution 
Feu : plus possible ; (problème de voisinage). Possibilité de porter les déchets mais les mettre 
en rimes 
Pour compostage ensuite 
Cimetière : Fini de jeter par-dessus le mur à Agnac. Seront mis des palox sur roulettes, un pour 
les plastiques, un pour les végétaux déchets verts 
 
 

 
La séance est levée à 23 heures 45 
Le Maire, Guillaume POULIQUEN      Le Secrétaire, Marine BETAILLE 
 


