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Commune d’Agnac 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil Municipal 

Du 02 avril 2021 
 

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 21 h   

   

1. CR du Conseil municipal du 03 Mars 2021 
Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil. 
 

2. Vote des Taux : Budget Communal 
 

Le Conseil Municipal décide de voter pour l’année 2021, les taux ci-après : 
- Taxe foncière bâtie : 3.65 % + 27.33 % = 30.98 % 
- Taxe foncière non bâtie : 37.45 %, 
- C.F.E. : 12.35 %. 
Sur l’avis d’imposition apparaîtra sur la part communale 27.33 % en plus, représentant la part 
départementale, soit un total de la part communale de 30.98 %. La part départementale ne sera plus 
appelée sur l’avis d’imposition. 

 
3. VOTE DES BUDGETS 

 

• BUDGET PRIMITIF 2021 DE LA COMMUNE 2021 : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de exercice 2021: 
 Investissement 
 Dépenses : 355 850,00 
 Recettes : 435 639,00 
 Fonctionnement 
 Dépenses : 361 503,00 
 Recettes : 405 217,00 
 
 Pour rappel, total budget: 
 Investissement 
 Dépenses : 445 850,00 (dont 90 000,00 de RAR) 
 Recettes : 445 850,00 (dont 10 211,00 de RAR) 
 Fonctionnement 
 Dépenses : 361 503,00 (dont 0,00 de RAR) 
 Recettes : 405 217,00 (dont 0,00 de RAR) 
 

• BUDGET PRIMITIF 2021 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2021: 
 Investissement 
 Dépenses : 121 674,94 
 Recettes : 122 000,00 
 Fonctionnement 
 Dépenses : 134 200,00 
 Recettes : 134 200,00 
 
 Pour rappel, total budget : 
 Investissement 
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 Dépenses : 121 674,94 (dont 0,00 de RAR) 
 Recettes : 122 000,00 (dont 0,00 de RAR) 
 Fonctionnement 
 Dépenses : 134 200,00 (dont 0,00 de RAR) 
 Recettes : 134 200,00 (dont 0,00 de RAR) 
 
4. CCPL :  

• Modification des statuts : 
Cette modification concerne l’article 2 compétences facultatives, organisation de la mobilité. 
Le Conseil Communautaire a accepté à l’unanimité la modification des statuts de la 
Communauté de Communes, lors de sa séance plénière, le 24 février 2021 à LAUZUN. 
Le Conseil municipal approuve la modification des statuts. 

• Urbanisme : opposition au transfert de compétence en matière de documents 
d’urbanisme. 

          Le conseil municipal, S’oppose au transfert automatique de la compétence en matière de Plan 
          Local d’Urbanisme, document d’urbanisme ou carte communale ; 

Le Maire expose au conseil le projet de réaliser un PLU groupé pour se préparer aux nouvelles 
directives du SCOT. Un rendez-vous est organisé le vendredi 09/04 à La Sauvetat du Dropt. 
Le groupe serait constitué des communes de La Sauvetat du Dropt, Agnac, La Chapelle, 
Puysserampion et Peyrières. 

• FINANCEMENT INTERVENANTS SOCIAUX EN POLICE ET GENDARMERIE 

Le Conseil municipal approuve la participation financière au financement des intervenant s 
sociaux pour la Police et la Gendarmerie sur la base d’une convention triennale. Cette 
participation est fonction du nombre d’habitants par commune.  
Pendant 3 ans, l’Etat financerait 40 000 €, le Département 40 000 €, et les EPCI sont sollicités 
à hauteur de 40 000 €. 
A partir de la 4ème année : 60 000 € seraient financés par le Département, 60 000 € par les 
EPCI selon les montants suivants : 
5 centimes d’€ / habitant / 1ère année, 
12 c€ / habitant / 2ème année 
18 c€ / habitant / 3ème année 
20 c€ / habitant / 4ème année (coût annuel final), c’est-à-dire, pour la CCPL 2 191 €. 
 

5. Terrain et Chemin du Pinqua : 
Suite proposition d’achat : La Bourse de l’immobilier contactée par téléphone est en train de réunir tous 
les accords des héritiers pour ensuite faire les démarches auprès de l’Office Notarial d’Eymet. 
Le géomètre a fait son esquisse pour le bornage du chemin et de l’emplacement de la bâche incendie. 
Le Conseil approuve le projet d’aliéner le chemin privé du Pinqua en prolongement de l’Impasse du 
Pinqua afin de faciliter la protection incendie et l’accès au camion poubelle et accepte le devis pour 
l’ouverture, l’instruction du dossier, la recherche d’archives et convocations s’élève à 1500.00 € HT. 
 

6. Protection incendie : 
Le dossier Protection Incendie est ainsi clôturé par la fourniture à la sous-préfecture de la proposition 
d’achat, de l’esquisse du géomètre et une attestation de la mairie estimant le coût de revient de 
l’emplacement. Le conseil approuve le nouveau plan de financement exposé ci-dessous : 
 

PLAN DE PROTECTION INCENDIE SUR LA COMMUNE 

DESIGNATION des Lots  Prévisionnel HT en € 

Pose de Poteau Incendie Labarthe 2788,61 

Pose de Poteau Incendie Grand Camps 2745,61 

Pose de Poteau Incendie Conchou 2745,61 

Déplacement de Poteaux Incendie n° 5 Et 6 3900 

Remplacement du poteau incendie n° 2 2292,1 

Mise en place de bâches incendie Monfrange 7097 

Mise en place de bâches incendie Cheyrou 7332 

Mise en place de bâches incendie Pinqua 7332 

Frais d'acquisition de terrain                                     1091 

Frais de Bornage                                     2500 
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Total HT                              39823,93 

Tva 20 % 7746,586 

Total TTC 47570,516 
 
 

7. EPIDROPT / Approbation du Projet SAGE Dropt :  
Le conseil approuve le projet de SAGE Dropt à la suite de l’enquête publique au 25 mars 2021par dix 
voix pour, une abstention. 
 

8. Logement la Gare : 
La fin des travaux le 31 mars a permis l’entrée dans les lieux de la nouvelle famille au 1er avril 2021. 
 

9. Eglises : 
Monsieur le Maire a rencontré le Père Franck Taillades le 19 mars 2021 pour lui exposer les travaux 
envisagés par la Mairie sur l’accessibilité de l’Eglise d’Iffour et la réparation des vitraux des deux 
Eglises. 
Pour aider au financement de ces travaux, la commune propose une souscription auprès des habitants 
de la commune. Des bénévoles passeront dans les foyers pour proposer de participer à ce projet. 
 
Après réception du devis du dernier artisan consulté, le Maire propose au conseil de retenir l’entreprise 
ARTS ET VITRAUX, Bernard MONJO, 39 avenue Gaston-Carrère, 47110 SAINTE LIVRADE SUR LOT 
qui propose le devis le plus intéressant en matière de prix, soit H.T. 3 150.40 €, TTC   3 780.48 €. 
Le Conseil municipal approuve la proposition du Maire. Les travaux sont prévus pour le début du mois 
de Mai. 
 
Les travaux d’accessibilité par l’aménagement d’une rampe d’accès à l’Eglise d’Iffour sont 
commencés. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de prévoir une inauguration pour le 08 Août 2021 pour remercier 
tous ceux qui ont contribués à la réalisation des divers travaux réalisés pour le maintien et 
l’embellissement de nos Eglises et ainsi préserver le patrimoine communal.  
 

10. Salle des Fêtes :  

• Accessibilité Rapport final de l’APAVE : Suite à la réception des différentes notices fournies 
par les artisans à la demande de l’Apave, le rapport final a pu être émis. 
 

11. Aménagement Abords Salle des Fêtes et Mairie : 

• Aménagement Paysager : 
Passage de l’architecte paysagiste du CAUE le 29 mars. Le Maire expose aux conseillers les 
remarques et observations faite par l’architecte paysagiste du CAUE qui produira 
prochainement son compte rendu. 
 

• Ancienne Cantine 
Proposition du projet de plan pour dépôt de permis élaboré par Mme Anne Lise GERMON  
Ce point n’a pas pu être évoqué durant ce conseil. 

 
12. Terrain du Bourg : 

Le Conseil approuve la proposition de fixer le prix de vente à 23 170.00 € le lot n° 3 du lotissement 
communal du Bourg. 
 

13. Local Associatif dans la salle des fêtes 
Monsieur le Maire propose au Conseil de réaliser un local supplémentaire pouvant accueillir du 
matériel associatif dans la pièce de stockage du mobilier de la salle des fêtes. Il propose le devis de 
l’entreprise Couleurs et Décors pour 1050.35 € HT comprenant la création de cloisons et pose d’une 
porte. Le conseil approuve le projet. 

 
14. TERRITOIRE D’ENERGIE 47 : 

• Photovoltaïque sur Toiture du logement communal : Réunion prévu avec maître d’œuvre le 
mercredi 07 avril aux alentours de 10 h. Présence de la Mairie 
Branchement ENEDIS : Sté CPROM intervient le 04 Mai ; cassera le sous-bassement proche 
du compteur sur 30cm pour glisser le câble. Elle demande de couper le grillage le temps de 
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l’intervention. Le chargé de mission de TE47 conseille de retirer le grillage le temps de 
l’intervention et de faire une découpe à l’emplacement du compteur à la repose du grillage. 

• Groupement de commandes pour marché de fourniture d’électricité et de gaz naturel 2023-
2025. Le Conseil se prononce favorablement à l’adhésion permettant de bénéficier de tarifs 
préférentiels sur les marchés de fourniture d’électricité ou gaz. 

 
15. Elections :  

La Commission de contrôle des listes électorales s’est réunie le 26 mars. 
Pour les élections Départementales et Régionales, des fourreaux pour les panneaux électoraux seront 
installés. 
Le Bureau de vote sera tenu dans la salle des fêtes. Le Conseil a préparé la composition du Bureau de 
Vote. 
Commission de contrôle des Listes Electorales : tenue le 26 Mars 2021 

16. Les aînés de la commune : 
Les élus qui ont distribués les colis gourmands aux aînés de la commune ont pu constater le plaisir 
des bénéficiaires.   
 

17. Grange du Bourg « Maison des Associations » :  
Evolution du dossier Mac Cullough : l’attestation notariée a été récupérée, le géomètre a pu ainsi 
déposer le plan de bornage au cadastre et transmis à Maitre LOUTON. 
 

18. Cimetières : 
Reprise des concessions et agrandissement du Colombarium : Il ne reste plus que deux cases 
libres au colombarium et des demandes de reprises de concessions en champ commun sont en cours. 

 
19. Questions Diverses : 

• Cinéma en plein air : proposition d’organiser une séance en plein air par le Cinéma 
Utopie/Ecran47. Il est décidé de prendre des informations. 

 
20. Comptes rendus divers 

SITE DE MIRAMONT DE GUYENNE – TRANSPORT COLLEGES/LYCEES : Comité du 16/03/2021, 
tarif par élève transporté porté à 50 € 
Commission prospective CCPL le vendredi 05/03/ 
CCPL/Commission Culture du 08/03/2021 
CCPL/Commission Finances du 09/03/2021 
CCPL : Bureau Communautaire (Maires) le 17 mars 17 :30 à la Salle des fêtes d’Agnac 
CCPL/Commission Habitat : 23/03 annulée  
CCPL/Conseil Communautaire le 31 Mars 2021 
 

21. Informations Diverses 

• Rendez-vous avec le sous-préfet le 10 mars à 14 heures à Moustier : Convenu de venir 
prochainement sur la commune 

• CCPL Environnement : Communication d’une Info sur le compostage  

• CCPL / Broyage des végétaux des communes 

• En partenariat avec Valorizon : formation gratuite de 3 jours pour Devenir Guide 
Composteur Bénévole 

• VALORIZON : Sensibilisation à destination des élus sur la tarification incitative 

• Commémoration du 19 mars journée nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et Maroc 

• Catastrophes Naturelles : Reconnaissance de la commune pour ce qui concerne les 
inondations et les coulées de boue 
 

22. Réunions prévues 

• Association Intermédiaire du Pays de Lauzun Miramont : AG du mardi 13 avril 2021 18h 
Miramont de Guyenne (square Victor Hugo) 

• CCPL/ Commission économie Agriculture Tourisme le jeudi 08 avril à 18 en Visio 
 

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


