Compte rendu du conseil municipal du Lundi 6 décembre 2021
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 6 décembre 2021 à 18h30 en réunion publique.
12 élus étaient présents et 3 excusés ayant donné procuration. Les sujets traités étaient les suivants :

o

PERSONNEL COMMUNAL :
o Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du CDG 12 :
La municipalité a décidé de renouveler la convention avec le Centre de Gestion de l’Aveyron et ainsi lui confier le suivi
médical de ses agents au service de médecine professionnelle et préventive. Cette convention est prise pour une durée de
trois ans.
o Adhésion au contrat groupe assurance risques statutaires : La commune réitère sa demande faire au Centre de Gestion
de l’Aveyron de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge suite aux
arrêts maladie. Suite à la mise en concurrence de ce contrat, c’est l’assureur GRAS SAVOYE/CNP qui est retenu. Ce contrat
prendra fin en 2025.

o

FINANCES :
o Tarifs 2022 : Le conseil municipal décide de modifier certains tarifs tels que les prix des concessions des cimetières, les
tarifs des garderies et cantines. Le tableau des tarifs 2022 est consultable en mairie.
o Plan de financement et demande de subvention pour l’opération « Liaison N/S » : la commune va demander une
subvention de l’état (30%), de la Région (35%) et du Département (25%) pour son projet d’aménagement de la liaison
Nord/Sud inscrite dans l’opération « cœur de village ». Ce projet a pour objectif de concevoir la future liaison permettant de
créer depuis le Nord du village, un retour vers le centre du village et la place de l’église, en évitant un détour de 1,5 Km par la
RD508. Cette liaison permettra, conformément au PLUIH d’urbaniser la partie Ouest du village en y recréant une rue de village
autour de laquelle seront construites des maisons de village jointives et dotées d’un petit jardinet pour répondre aux besoins
actuels.
o Décision modificative n°3 – Budget communal : Compte tenu de l’état d’avancement des opérations budgétaires de la
commune et afin de passer les dernières écritures de l’année 2021 permettant d’établir un compte administratif en règle, il est
procédé à des réajustements de crédits en recettes et en dépenses de fonctionnement et d’investissement.

o

PATRIMOINE :
o Délégation de signature des conventions générales de servitudes de passage d’Enedis et du Sieda : Le conseil municipal
donne délégation au Maire et ainsi l’autorise à signer les conventions de servitudes et de mise à disposition avec Enedis et le
Sieda.
o Demande d’aliénation de chemins ruraux : Après avoir constaté la désaffectation des chemins ruraux aux lieux-dits
« Laborie de Pagax », « Parayre » et « Trayssac », la municipalité décide de lancer une enquête publique et une procédure pour
aliéner ces chemins.
o Redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz : Le montant de
la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a
été actualisé par le décret du 25 avril 2007, c’est pourquoi la municipalité décide de fixer le taux de la redevance au seuil de
0,035€/mètre de canalisation et précise que ce montant soit revalorisé chaque année sur la base de la longueur actualisée du
réseau et par application de l’index ingénierie mesuré.

o

TRAVAUX :
o Confortation du mur riverain entre le terrain de pétanque d’Agnac et la propriété de M. Ladrech : Afin de corriger le
dévers important du mur de séparation entre le terrain de pétanque et la propriété de M. Ladrech, la commune valide un
devis d’un montant de 5 918€ et ainsi procéder à la confortation par 4 poteaux en béton armé de celui-ci.
o Lancement des travaux « Route de la Prade » : Les travaux d’aménagement de la route de la Prade vont être lancés et les
dépenses afférentes seront inscrites sur le budget 2022.

o

URBANISME :
o Proposition de marché de Maîtrise d’œuvre pour l’étude du lotissement des Plaines à Agnac et demande de subventions :
La création d’une Association Foncière Urbaine Autorisée avec la validation du PLUIH et une réalisation du lotissement en
deux phases ayant été faite, et le dossier ayant avancé, le conseil municipal valide la proposition d’honoraires pour
l’étude et la maîtrise d’œuvre avec « Aménagement Quercy Rouergue » en ce qui concerne la 1 ère tranche.

Informations et questions diverses :
o M. le Maire informe l’ensemble du conseil qu’au niveau de la maison SALES, un puits communal situé en partie sur la voie
communale et sur la parcelle B 1149 au village de Bétonesque et appartenant à M. Robette provoque un rétrécissement
de la chaussée, interdisant le passage des camions ou engins agricoles. Plusieurs habitants du village en présence du

o
o
o
o
o
o

géomètre M. Theilhard n’ont pas permis à ce jour de trouver une solution. Monsieur le Mai re propose d’envoyer un
courrier en recommandé avec AR à chacun des habitants demandant la signature d’un protocole d’accord. Dans le cas où
le protocole est accepté par les trois habitants, la commune fera intervenir un géomètre pour borner le terrain cédé par
M. Robette et demandera un devis. Le financement des travaux ce fera sur 2022 sur le budget « voirie ». Dans le cas
contraire, le dossier sera soldé pour la totalité de la mandature.
Monsieur le Maire dit que les travaux du photovoltaïques sont en cours au centre équestre.
Les vœux et la remise des colis pour les employés aura lieu le mardi 21 décembre à 16h.
M. le Maire annonce aux élus que la distribution des colis pour les personnes âgées ainsi que la distribution des bulletins
municipaux débutera à partir du 18 décembre.
Les vœux se dérouleront le 9 janvier 2022 à 11h à la salle des fêtes de Flagnac sous réserve des mesures sanitaires à venir
avec l’obligation du pass sanitaire.
La distribution des sacs poubelles se fera à Agnac le 15 janvier de 9h à 12h et à Flagnac le 22 janvier de 9h à 12h
également. A cette occasion, un référent « tri » du Sydom sera présent.
M. le Maire interpelle les élus afin d’organiser des réunions des commissions : Tourisme, Voirie, Eclairage public et
Sécurité.

Fin de la réunion : 21h00

Fait à Flagnac le 09/12/2021

Le maire
P Tieulié

