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Commune d’Agnac 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil Municipal 

Du 12 Mai 2021 
 

Membres Afférents au Conseil : 11 
 
Membres en exercice : 11 
Membres présents :     09 
 
Présents : Corinne BERNIER, Eric GASTALDELLO, Jacques LAFFITTE Guillaume POULIQUEN, Bruno RANZATO, 
Francine RANOUX, Alain SALSENCH, Pierrot TATAREAU Chantal TEYSSIER,  
 
Absents : Marine BETAILLE, procuration donnée à Corinne BERNER 

Danièle FELTRE, procuration donnée à Guillaume POULIQUEN 

 
Secrétaire de séance : Eric GASTALDELLO 
Début de séance à 21 h   
 
 

Le Conseil a reçu Mme Danielle DHELIAS et Mr Alain PICARD pour les remercier pour les travaux effectués sur la 
RD933 au croisement Agnac Bourg/Agnac Eglise et de l’entretien de l’aire de pique-nique de Trompe 
 

   

1. CR du Conseil municipal du 02 Avril 2021 
Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil. 
 

2. Visite de Mr le Sous-Préfet, le 21 avril 2020  
Monsieur le Maire fait le compte rendu des divers thèmes abordés lors de cette visite. 
L’attribution DETR sur les projets « Rénovation de l’Ancienne Cantine » et « Protection Incendie » ayant 
été accordée ; pour le projet « Sécurisation, accessibilité et Aménagement paysager » fera partie de la 
session 2021, mais ayant eu la complétude les travaux peuvent être commencés. 
 

3. Travaux prévus sur les toitures des Eglises et de la Mairie :  
Le conseil décide de reporter la décision et de reconsulter les artisans car les devis reçus étaient trop 
disparates. 
 

4. Ancienne cantine :  
Monsieur Le Maire informe le Conseil être toujours en attente du projet réalisé par l’architecte. 
 

5. Sécurisation et Accessibilité des abords de la Mairie :  
Monsieur le Maire informe le conseil du Compte rendu des observations émises par l’architecte 
paysagiste du CAUE nécessaires pour présenter le dossier auprès du LEADER pour que puisse être 
examinée une demande de subvention. 
A la suite de ces observations, le projet d’aménagement extérieur devra être revu sur quelques points. 
Il est à noter que ce projet recevra l’attribution d’une aide du département au titre des amendes de 
police. 
 

6. PLU Groupé :  
Le Conseil se prononce favorablement pour engager l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Groupé 
avec les communes de La Sauvetat du Dropt, Puysserampion, Saint Pardoux Isaac, Peyrières et Agnac. 
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à engager avec la Commune de La Sauvetat du Dropt une 
consultation de bureaux d’études en urbanisme, accepte que la Commune de La Sauvetat du Dropt se 
charge des démarches administratives.  

 
7. Ressources Humaines : 

• Mutuelle des agents : 
Le Conseil municipal accepte la proposition de fixer la participation communale au financement 
de la couverture mutuelle santé et prévoyance à hauteur de 20 € mensuel par agent (10 € 
mutuelle santé, 10 € prévoyance) 
Ceci à compter du 1er octobre 2021, pour passage en Comité Technique CDG le 14 septembre 
2021. 
 

8. Salle des Fêtes :  
Le parquet a été vitrifié.  
Le SDIS est passé pour effectuer le contrôle des équipements concernant la sécurité incendie en vue 
du passage en Commission de sécurité le 16 juin 2021 : avis favorable cependant quelques 
améliorations seront à effectuer.  
Un compte rendu sera effectué à la suite de la Commission. 
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9. Bureau du Maire :  

Monsieur le Maire propose au conseil de poser sur les murs du bureau du maire des panneaux de 
placoplâtre car les murs ne sont pas en bon état.  
 

10. Elections :  
Monsieur le Maire informe le conseil, qu’en raison des conditions particulières (Tenue de deux scrutins 
aux mêmes dates, et COVID 19), le Bureau de Vote se tiendra dans la salle des fêtes selon une 
organisation bien définie. 
Les membres du bureau de vote seront composés des conseillers vaccinés et/ou d’électeurs de la 
commune ayant reçu les deux doses de vaccins. 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la Commission de contrôle des L.E. se réunira le 27 mai à 
17h. 
 

11. Terrain et Chemin du Pinqua :  
Rendez-vous avec le géomètre le 30 juin pour le bornage du chemin 
Procédure pour l’achat du terrain en cours (étude de sol à réaliser par les vendeurs) 
 

12. Eglises :  
Accessibilité Iffour, pose des grilles et portail réalisés,  

Travaux sur les vitraux débuteront mi-juin 
Cimetière Agnac : Le conseil municipal décide de continuer les procédures de reprise de concession 
en champ commun. Suite à une demande de reprise d’une tombe, le coût pour rendre l’emplacement 
en état de reprise est fixé à 720.00 €TTC 
 

13. Questions Diverses 

• Cinéma Utopie : projection du 31 juillet 
Cette projection entre dans le programme financé par la CCPL (Itinérances culturelles). Son 
coût sera couvert par l’aide versée par la CCPL. 

• WE 07 et 08 Août : Monsieur le Maire propose d’organiser quelques festivités. Pour marquer 
la fin des travaux sur les vitraux des Eglises et les divers travaux réalisés au cours des 
dernières années, Monsieur le Maire souhaite inviter les financeurs (Sous-Préfet,…), les 
habitants de la commune à un apéritif pour  la journée du 08 Août. 

• Dans la mesure des évolutions du calendrier de réouverture des activités publiques, il sera 
envisagé d’offrir la possibilité aux Agnacois de partager un repas le samedi 07 août au soir. 
Monsieur le Maire suggère d’organiser une exposition artisanale la journée du dimanche. 

• Bastidart : Spectacle Poucette de la Cie Caminos prévu le vendredi 22 octobre en après-midi 
pour le public scolaire et le 23 Octobre 2021 tout public en soirée. 

• Stand de tir à l’Arc : Echange autour du projet d’aménagement d’un stand de tir pour 
l’association de tir à l’arc. Financement possible par la FFT. 
  

14. Informations Diverses :  
Vente d’un lot au Cheyrou,  
Vente du dernier lot au Bourg 
Vente terrain de l’ancienne station assainissement lotissement Près du Bourg 
Rendez-vous prévus pur la signature des trois actes le 19 mai 2021 
Logement la Gare : Semaine prochaine début des travaux de renforcement de la toiture pour 
l’installation des panneaux photovoltaïques, 
 

15. Comptes rendus divers 
CCPL : 
18/03 : Commission environnement 
19/04 :  Commission Sport santé à Agnac (présente Daniele) 
21/04 : Commission Culture  
26/04 : Groupe de Travail Agriculture 
Autres : 
27/03 : Comité syndical du SIVU Chenil Fourrière de Caubeyres 
12/04 : Comité syndical EPIDROPT (présent Jacques) 
27/04 : Commission territoire d’énergies TE47 en Visio suivie par Francine 
 

 
 

La séance est levée à 23 heures 45 
Le Maire, Guillaume POULIQUEN      Le Secrétaire, Eric Gastaldello 


