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Commune d’Agnac 

 

 
COMPTE RENDU 

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 200.00 € 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. 
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7. Chenil Départemental : Le Conseil municipal se prononce favorablement pour l’Adhésion de deux 
communes ; Puysserampion et Saint Front sur Lémance 

 
 

8. TRAVAUX EN REGIE : 
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 
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. 
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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. 
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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 
Le Maire, Guillaume POULIQUEN      Le Secrétaire, Marine BETAILLE 
 

 
 

 

http://www.eau47.fr/

