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Commune d’Agnac 

 

 
COMPTE RENDU 

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  
 
Absents :  
 
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 exercice 2019 

 
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. 
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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 104 970.23 (125964.27 € 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. )              41 988.092 € 
- Autofinancement incluant le préfinancement de la TVA             83 976.84 € 
- Soit un total de               125 964.276 € 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 a été organisée le 04 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 ont été conviée 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.  
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• Décoration de Noël : Guirlandes : Le Conseil a procédé à 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 08/12/2020après 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. 
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. 
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- 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 
Le Maire, Guillaume POULIQUEN      Le Secrétaire, Marine BETAILLE 
 

 
 

 


