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Commune d’Agnac 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil Municipal 

Du 23 Juillet 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 12 Juin 2020 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil. 
 

2. Projet Photovoltaïque « Le Soleil des Grèzes » :  
Le projet initié par la Société SEM Avergies, né de la volonté de la Commune de valoriser des terrains au 
lieu-dit « Les Grèzes » pour l’installation d’une centrale photovoltaïque fait l’objet de réactions des 
riverains. 
Une réunion d’information a eu lieu le 09 juillet à la Salle de fêtes de la Commune. 
A la suite de cette réunion, la SEM Avergies a pris la décision de se retirer du projet. 
Plusieurs habitants riverains du site du projet ont souhaité assister au Conseil de ce jour. Monsieur le 
Maire a fixé le nombre de participants à 5 personnes sur réservation auprès du secrétariat de la Mairie. 
Etaient présents : Mme Fabienne LORCY, Mme Nicola FROST, Mme Marie Line ARNAL, Daniel 
VERDIER et Denis MURER. 
 
Il a été lu à l’assemblée présente le mail adressé par Mr GENTE, Directeur de SEM AVERGIES en ces 
termes :  

« Monsieur le maire,  

Suite à nos échanges et à la réunion du jeudi 9 juillet dernier, je vous confirme la décision de AVERGIES de cesser le 

développement du projet solaire photovoltaïque « Soleil des Grèzes ». 

En effet, les conditions d’un développement serein du projet vis à vis des riverains du projet, ne sont pas réunies. 

C’est une situation que nous regrettons étant donné les marges de manœuvre à notre disposition pour concevoir un projet 

bien intégré dans l’environnement : 

- Réduction de la surface :  

o abandon de la surface au sud propriété de M Bonnaval, 

o abandon des parcelles en face de M Arnal appartenant à M Boisset, 

o souhait de Mr Verdier de se retirer du projet, 

o Le site restant correspond à la parcelle de Mr Rannou soit environ 3 ha alors que la surface d’étude 

initiale était de 14 ha. 

  

- Conservation des haies, 

- Création de haies nouvelles sur la périphérie du site pour que la centrale ne soit plus visible à terme depuis les 

environs, 

- Possibilité de préserver et de développer la biodiversité locale, 

- Possibilité de développer un usage agricole du site (ovins, ruches…) 

  

Par ailleurs il faut rappeler les atouts majeurs de l’énergie solaire photovoltaïque : 

- L’absence d’impact électromagnétique à partir d’une distance de 2 mètres au tour du poste de transformation situé 

à l’intérieur de l’enceinte, 

- Une technologie utilisant une ressource abondante et recyclable : le silicium. 

- Un coût compétitif : un parc solaire valorise l’électricité entre 5 et 7 c€ / kWh, valorisable localement. 

  

Enfin, la société d’économie mixte AVERGIES, ouvre ses projets à la participation des citoyens dans la gouvernance et le 

financement de ses projets. Cela permet de partager la valeur crée par le projet et permet d’impliquer les citoyens dans la 

gestion du projet. 

 

Notre souhait initial était de travailler plusieurs propositions d’intégration paysagère d’ici au mois de septembre 2020 et de 

pouvoir dialoguer avec les riverains sur l’ensemble des questions posées. 

Ceci étant, nous considérons que l’absence de dialogue constructif avec les riverains, ne permet pas d’avancer de façon 

sereine pour aboutir à un compromis accepté.  

 

Par ailleurs, il nous semble important, dans le contexte actuel de nécessité de mettre en œuvre la transition énergétique sur 

nos territoires, que les habitants et acteurs du territoire prennent conscience de ces enjeux et puissent s’investir sur cette 

voie. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nicolas GENTE » 



17 

 
 

 
Puis, le Conseil municipal a fait une déclaration comme suit : 
 « Comme certains le savent déjà la société SEM Avergies se retire du projet photovoltaïque « Le Soleil des 
Grèzes ». 
La réussite d’un tel projet nécessite des bases solides. Malgré les efforts du conseil municipal, l’absence de 
dialogue constructif avec les riverains ne permet pas d’avancer de façon sereine pour aboutir à un compromis 
accepté. Mr GENTE, Directeur de SEM AVERGIES, et Monsieur Le Maire ont beaucoup échangé à ce sujet. 
L’assemblée délibérante prend acte de la décision d’arrêt du projet. 
Nous regrettons la tournure qu’a pris ce projet. Malgré tout, il répondait aux besoins de la transition écologique. 
C’est pour cela que la commune vient de signer une convention pour l’utilisation de la toiture du Logement 
communal de La Gare pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 
Tout ceci laissera des cicatrices auprès des gens concernés. Mais cette épreuve aura permis au nouveau 
conseil municipal de mieux se connaître et de trouver un mode de fonctionnement en équipe. 
Le Conseil municipal souhaite que les choses s’apaisent pour développer le bien vivre à Agnac, ainsi que de 
nouveaux projets utiles pour l’avenir de notre village. » 
 
Pour Conclure, Monsieur le Maire a fait la déclaration suivante : 
 
« Je vais commencer par vous dire une citation de notre ancien Président de la République, jacques CHIRAC : 
La Guerre est Toujours la Plus Mauvaise Solution ! C’est dans cet esprit que j’ai fonctionné, le dialogue ! 
Maintenant que le projet est abandonné, je souhaite que nous regardions vers l’Avenir, apaisés, passant à autre 
chose pour le bien de tous. Je vous livre une autre citation familiale « Heureux les Artisans de Paix » » 
 
Lecture de la Charte de l’Elu Local 

 
3. Pouvoirs Délégués au Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT 

Délibération annule et remplace la 2020-15 en date du 23 mai 2020 suite à remarques de la préfecture sur 
la rédaction précédente. 
Il est proposé au Conseil de valider le nouveau projet élaboré après relecture de la délibération de base, 
se conformant aux observations de la Préfecture. 
Le conseil approuve la nouvelle délibération 
 

4. SALLE DES FETES 
Accessibilité Sdf :  
Suivi des travaux. 
Le conseil approuve les travaux supplémentaires qui se décomposent comme suit : 
Lot 1, Maçonnerie : 670.00 € HT + 500.00 € HT (faïence)  
Lot 2, Cloisons, carrelages : 1665.60 € HT 
Lot 4, Electricité : 2464.40 € HT (remplace le devis de la délibération précédente) 
Lot 5, Plomberie : 2083.66 € HT + 200.00 € HT (syphon de sol) 
 
Cuisine : Le conseil approuve le devis proposé par la Sarl ADS, Aux Pesquiers, 47800 AGNAC pour un 
fourneau 4 feux pour un montant HT de 2253.68 € HT. 
 
Chauffage : Concernant le distributeur de jetons, il n’y a pas encore de solutions trouvées. 
 

5. Vote du Budget de la Commune 

M. le Maire présente au conseil municipal le budget primitif de la commune 2020. Après en avoir délibéré, 
l’assemblée délibérante VOTE les propositions nouvelles du budget primitif de l’exercice 2020. 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 285 028 443 352 

RECETTES 344 461 443 352 

 
6. Vote du Budget Annexe Lotissement Communal 

 
M. le Maire présente au conseil municipal le budget annexe du lotissement du bourg de la commune 2020. 
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante VOTE les propositions nouvelles du budget de l’exercice 
2020. 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 151 557,52 191 557,52 

RECETTES 151 557,52 191 557,52 
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7. Terrains du Cheyrou, 
Monsieur le Maire a rencontré Mr Christophe DEMEURS, représentant le cabinet de géomètre, pour faire 
le point sur le découpage des terrains à bâtir du Cheyrou.  
 
Nettoyage de la maison : Le nettoyage de la maison est entrepris par plusieurs conseillers et est en 
bonne voie. 
 
Côté Est : Le conseil prend connaissance précisément du plan de bornage et de division des terrains  
 
Madame PADE a déposé son permis et demande que soit nettoyé le terrain pour pouvoir faire l’étude de 
sol. L’opération sera faite dans les jours qui viennent. 
 
Côté Ouest : Monsieur le Maire communique au conseil le projet de découpage proposé pour le côté 
Ouest. Le projet est accepté par le conseil et le cabinet de géomètre se chargera du dossier de 
déclaration préalable. 
 

8. Terrains du Bourg :  
Le terrain N° 2 est en attente du sous-seing à passer avec Mmes DESMARAIS,  
Le terrain N° 3, grevé de contraintes archéologiques, reste toujours libre. Pour sécuriser l’autorisation de 
construire, un projet de permis a été déposé et accordé en 2019. Le conseil envisagerait éventuellement 
de réaliser la construction de la maison pour un logement locatif adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Le conseil se laisse la possibilité de le vendre si un acheteur se présente. Le conseil propose de fixer le 
prix de vente de ce terrain à 20 000.00 €. 
 

9. La Gare :  
Le géomètre, Mr DEMEURS a mesuré le terrain et il n’y a pas la place pour un terrain à bâtir à cause du 
cône de vue. Mais on va enlever la haie quand même, et passer le broyeur sur le terrain. Le devis pour 
l’arrachage de la haie a été accepté lors du dernier conseil. Le broyage sera effectué par Mr le Maire. 
 

10. La Grange du Bourg 
L’aménagement extérieur sommaire et l’empierrement du site sont finis, la canalisation des eaux pluviales 
et le drainage du trou d’eau ont été assurés par Mr Bruno RANZATO, conseiller municipal et l’entreprise 
Stéphane BOISSET. 
 
Parking de l’Eglise : les arbres morts ont été coupés, taille de l’arbre des anglais. L’entreprise Varago 
reviendra début août pour tailler la haie des locataires de la maison du Bourg. 
 
Portail : Le portail de la Grange du Bourg avait été endommagé lors d’un coup de vent. Une déclaration 
de sinistre a été faite auprès de l’assurance GROUPAMA qui a diligenté le passage d’un expert. Le devis 
de réparation s’élève à 1800.00 € ; l’expert compte 50 % de vétusté, la franchise s’élève à 900 €. 
L’assurance ne pourra pas prendre en charge ces travaux. La décision de réparation est mise en réflexion 
pour le prochain conseil. 
 
Porte de la salle des chasseurs : 
Devis pour le volet :  
Valognes 721.00 € HT 
Blanchard 606.50 € HT 
Le conseil porte son choix sur le devis présenté par l’entreprise Blanchard. 
 

11. CIMETIERES AGNAC/IFFOUR -tri sélectif 
Les affiches plastifiées sont disponibles. Des bacs sur roulettes seront réalisés par le conseil (commission 
environnement). 

 
12. Aménagement extérieur Mairie 

Maëlle VALDEVIT a pris les mesures s’est mise en relation avec Mme GERMON pour l’accessibilité 
extérieure. 
La cantine est vidée. 
 

13. Protection Incendie 
Monsieur le Maire a reçu, en présence de Corinne BERNER, 1ère Adjointe, Mr Alain SALSENCH, le 26 
juin, le Ltn CHABROT, du SDIS et Mr LUSTENBERGER du CENTRE DE SECOURS de Miramont afin de 
faire un point sur les besoins en protection incendie sur la commune. Il a été recommandé d’effectuer 
l’entretien des bornes régulièrement. 
Il en ressort que le débit est convenable sauf sur deux points à la salle des fêtes et à Jolimont qui 
manquent de débit. Le secteur du Cheyrou n’est pas protégé. 
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La convention pour le contrôle et l’entretien des appareils de défenses incendies doit être renouvelée. 
Monsieur le Maire a reçu Mr BOMPA, Chef de secteur de la SAUR le 17 juillet pour faire un point sur les 
prestations assurées par la convention. Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a pris la décision de 
signer la convention. 
 
Monsieur BOMPA a conseillé de faire un courrier aux services de la SAUR pour signaler le problème de 
réseau sur le secteur Cheyrou à Monfrange pour demander le renforcement. Cela pourrait éviter 
l’installation d’une bâche au Cheyrou en ayant la possibilité de mettre une borne puisque on obtiendrait un 
meilleur débit. 
 

14. Aire de Covoiturage 
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. 
 

15. ASSOCIATIONS Déjà abordé au précédent conseil 
 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.  

   
16. Rencontre avec la Présidente du CD du Lot et Garonne, Sophie BORDERIE, et de Mr le Sous-

Préfet, Francis BIANCHI : 
Monsieur le Maire fait part au conseil de ces rencontres.  
Les sujets importants concernant la commune ont été abordés tels que l’Accessibilité Eglise d’Agnac, 
Carrefour d’Agnac, DETR (préconisé utiliser DETR sur la mairie bureau du maire, budget prioritaire), Zone 
d’activité (compétence communauté). 
Notamment auprès de Mme BORDERIE, il a abordé la dangerosité du croisement du Bourg sur la RD933.  

 
17. ECOLE – RPI VALLEE DU DROPT : 

Les délégués présents à la réunion du 26 juin font le Compte rendu de la réunion. 
Le RPI compte 5 communes adhérentes (Agnac, La Sauvetat du Dropt, Moustier, Pardaillan et Auriac sur 
Dropt). Il a pour compétence : 

- Le transport scolaire en tant qu’organisateur secondaire (organisateur principal la Région Nouvel 
Aquitaine) 

- La gestion du personnel (1 secrétaire, 2 adjoints d’animation à l’école maternelle de Moustier, 1 
accompagnatrice du bus le matin), 

- Le règlement des dépenses hors investissements (mobilier à l’école maternelle de Moustier) et 
fonctionnement (fourniture scolaire et cadeaux de Noël pour l’Ecole maternelle de Moustier et prise en 
charge du transport pour aller à la bibliothèque de Duras pour les écoles d’Auriac sur Dropt et de 
Pardaillan. 

La commune participe à hauteur de 615€ par enfant au RPI.  
Le Conseil envisage de promouvoir la fréquentation de notre école et revoir l’attribution des participations 
aux écoles voisines. Monsieur le Maire propose de rencontrer les communes voisines pour lesquelles ont 
a coutume de verser une participation pour les enfants de la commune fréquentant leurs écoles.  
 

18. PANNEAUX DE SIGNALISATIONS :  
Certains panneaux de signalisations sur la commune sont endommagés. Monsieur le Maire a 
demandé au service Voirie de la CCPL un devis pour leur remplacement. Un devis de GIROD fourni 
par Stampetta est proposé. Envisager de demande un autre devis à Mr TRUCHET (LACROIX). 
 

19. PRESENCE VERTE 
6 bénéficiaires de l’aide de la commune ; 11 abonnés au total. 
Envisager le changement de l’aide 
 

20. BUDGET PARTICIPATIF – Vote date limite 4 septembre – Voter 6019 pour la Salle Aménagée du tir 
à l’Arc  
 

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

 
 

 


