
Écluse de Marcenac

BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES ANNÉE 2008 N° 18

ÉDITÉDITORIALORIAL

Le bulletin municipal est de retour et correspond à notre volonté de toujours vous faire partager 
l’information sur notre action. Rien de plus naturel que la nouvelle municipalité ait décidé d’en

reconduire sa publication.
Mais, je voudrais tout d’abord, vous remercier pour la confiance que vous nous avez renouvelée au mois
de mars dernier. La nouvelle équipe est au travail, les responsabilités sont partagées pour assurer le déve-
loppement de la commune. Entreprendre, même si la conjoncture locale, nationale, internationale n’est
pas favorable, devra être notre fil conducteur dans les années à venir.
Nous avons su accueillir de nouveaux habitants avec les lotissements communaux, initier la réalisation
d’infrastructures importantes (école, mairie, salle de spectacle etc.)
Deux porteurs de projets privés sont venus compléter cette dynamique communale :

- l’hôpital Sainte Marie avec la réalisation de la maison de retraite de 85 lits ;
- le groupe “ Intermarché ” avec le dépôt du permis de construire pour un “ Intermarché ” de 

650 m2 de surface de vente.
Je voudrais, très sincèrement, remercier les propriétaires fonciers qui ont accepté de vendre leurs terrains
pour le bien-être de tous, pour l’intérêt public, mais ajouter aussi que, par manque de foncier, nous avons
vu des projets particulièrement intéressants partir sous d’autres cieux. Gardons espoir ! D’autres verront
le jour.
La réalisation de l’écluse de Marcenac sur le “ Lot ” va assurément nous ouvrir d’autres opportunités
touristiques.
En ce qui concerne l’année 2009, nous allons terminer l’atelier communal, le centre équestre, la réhabi-
litation des 5 logements au centre du village de Flagnac, aménager enfin l’espace public entre l’école et
la salle des fêtes d’Agnac.
Nous serons opportunistes pour capter de nouveaux porteurs de projets, réalistes et réactifs pour assurer
le devenir de la commune.
La toute nouvelle équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année.

Jean-Claude COUCHET

BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES ANNÉE 2008 N° 18

FLAGNAC bulletin 2008  19/12/08 9:05  Page 1



Couchet Jean-Claude – Maire
Ladrech Francis – 1er adjoint
Tieulié Pierre – 2e adjoint
Espinasse Christian – 3e adjoint
Dalmon Claude – 4e adjoint
Blazi Martine
Delmon Évelyne
Imbert Marie-Claude
Albouy Roger
Beugnet Philippe
Bony Patrick
Domergue François
Lantuejouls Olivier
Laybros Alain
Puech Christian

Communauté des Communes

Syndicat de l’eau

Syndicat Électrification

Commission “ Finances ”

Urbanisme-Assainissement 

Commission “ Travaux ”

Visites de sécurité – bâtiments et jeux

C.C.A.S.

Caisse des Écoles

Communication et animation

Délégations Titulaires Suppléants

Couchet J.-C. – Domergue F.  – 
Dalmon C. – Tieulié P. – Ladrech F.

Espinasse C. – Blazi M. – Albouy R. –

Bony P. – Beugnet P.

Couchet J.-C. ; Blazy M Dalmon C. – Domergue F.

Espinasse C. – Albouy R. Bony P. – Tieulié P.

Couchet J.-C. – Ladrech F. – Blazi M. – Imbert M.-C.

Tieulié P. – Ladrech F. – Laybros A.

Dalmon C. – Ladrech F. – Laybros A. – Albouy R. -  Lantuejouls O. 

– Imbert M.-C. – Espinasse C.

Espinasse C. – Albouy R.

Blazi M. – Delmon E. – Beugnet P.

Imbert M.-C. – Beugnet P. – Puech C .

Ladrech F. – Dalmon C. – Espinasse C. – Tieulié P. – Laybros A. – Albouy R.

– Lantuejouls O. – Delmon E. – Beugnet P. – Blazi M.

Patrick GUIBERT
maçonnerie

pierre - béton - crépis
NEUF - RENOVATION

AGNAC - Tél. : 05 65 43 14 00

Tél. / Fax : 05 65 43 59 05 - Port. : 06 83 64 00 04
Agnac, 12300 FLAGNAC 

acquier.laurent@wanadoo.fr

Électricité Générale
COURANT FORT / FAIBLE

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

DAO

DÉPANNAGE

Jean-Louis
MONTBROUSSOUS

Charpente - Menuiserie
Cloisons sèches

PAGAX - FLAGNAC
Tél. : 05 65 64 00 27

DEPANNAGE
ELECTROMENAGER - FROID

TOUTES MARQUES

ROGER ALBOUY
La Prade - FLAGNAC

05 65 64 04 61

Vos Élus
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Les employés municipaux
Employés techniques : CRESPO Christophe – PUECHAGUT
Michel (absent sur la photo) – PECHOULTRES Pierre (absent
sur la photo)

Employée à la cantine : ALBOUY Aurélie (garderie)

Employées à l’école de Flagnac : GUIBERT Nathalie (Aide
Maternelle) – BELMONTE Lydia (garderie + ménage).

Employées à l’école d’Agnac : MARTIN Véronique (cantine
et aide maternelle) – FOURNIE Line (garderie + ménage –
absente sur la photo)

Secrétaires : JOFFRE Agnés – COSTES Marina (absente sur
la photo)

Une centenaire à l’honneur : Madame Maria JOFFRE

Le 23 mai, à la maison de retraite de Livinhac, Madame Maria
JOFFRE, née à Decazeville le 12 mai 1908, fêtait son 
centième anniversaire en la présence de son fils Christian et
de ses amis.
Au cours de cette sympathique cérémonie, le Maire de
Flagnac, après avoir rappelé sa vie à Agnac, lui a remis une
composition florale.

SARL DELMON - SPAGNUOLO

•Électricité générale
•Dépannage
•Éclairage Public
•Chauffage - Électricité

37, av. Paul-Ramadier Tél. : 05 65 43 35 39
12300 Decazeville Fax : 05 65 43 27 21

DECAZEVILLE

Tél. 05 65 43 03 17

81, rue Cayrade
12300 DECAZEVILLE

Tél./Fax : 05 65 43 02 20
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Financement des investissements 2008

PROGRAMMES
Remb. capital des emprunts
Acquisition matériels
Éclairage public
Achat terrain
Voirie
Logiciel cadastre
Centre équestre/atelier municipal
Réhabilitation logements

MONTANTS
45 400,00
3 334,00
12 000,00
23 618,00
60 000,00
1 500,00
52 370,00
476 409,79

État de la dette

Crédit Agricole
Caisse des Dépôts
et Consignations
Crédit Local de France
Caisse Épargne
Caisse Épargne
Caisse Épargne
Crédit Agricole
Caisse Épargne

Travaux assainissement
Am. Log. Presbytère et boucherie

Achat propriété Romiguière
Réalisation du camping
Réhabilitation 2 log. école Agnac
Travaux assainissement
Construction école de Flagnac
Achat et aménagement bâtiment

Année
d'échéance

2008
2009

2010
2011
2012
2012
2017
2022

6.20
5.80

6.70
4.84
5.30
4.80
5.15
2.70

Montant
Emprunté

19 818
43 600

60 978
198 184
57 931
58 262
122 000
200 000

Remboursement
annuel

1 765.20
3 749.61

6 758.80
21 307.46
6 534.80
6 520.23
11 873.23
16 387.35

Bulletin Municipal FLAGNAC - Décembre 2008 - Tirage à 530 exemplaires
Imprimerie du Bassin - DECAZEVILLE - RM 392 639 472

BANQUE DESTINATION TAUX

Évolution du budget

4

FLAGNAC bulletin 2008  19/12/08 9:06  Page 4



Les travaux et achats de l’année
- Goudronnage de la voirie : réalisé par la Communauté des Communes - Les travaux ont concerné la route

de Lagarrigue (2749,31€), l’impasse des Bois – accès Dr Maumet (851,48€), la partie basse de La Viale
(1 815.80€), Bans (4165,44€), Route du Château de La Griffoulière Section 1 Côté Atelier (11 966,06€) et Section
2 Côté Lot (3 757,39€).

- Éclairage public : Extension de réseau à La Griffoulière y compris le lotissement et la Combe avec la pose
de 9 lampes dont 8 sur mats et une lampe sur console pour un coût total de 9 680€ ; opération subventionnée par le
SIEDA.

- Achat d’un véhicule : Renault Master d’un coût de 12 300€ en remplacement du J5.
- Entretien véhicule + carburant : 5 300€.
- Entretien bâtiments : 2 195€.
- Entretien de la voirie (location tracto + épareuse) : 2 718€.
- Camping - Mise aux normes  UTE C 15 100 concernant la distribution électrique aux caravanes ; dans un

premier temps, la commune a mis en place des disjoncteurs différentiels afin de protéger individuellement 30 prises
de courant pour un coût de 1 185€.

- Remplacement des bornes d’éclairage de sécurité : 1 348,50€.
Consommation électricité (éclairage public + bâtiments publics) : 22 448€.
Consommation eau potable : 2 359€.
Chauffage bâtiments publics : 17 045€.

L’atelier communal et le centre équestre

En 2006, la municipalité a décidé de se doter d’installations plus fonctionnelles et aux normes de sécurité pour per-
mettre aux employés communaux de mieux travailler et mettre en sûreté les différents matériels et outillages.
L’atelier communal comprend un hall de stockage de 225 m2, un ensemble de 2 bureaux de 12 et 16 m2, un bloc sani-
taire avec  lavabo, WC et douches,
La partie “ centre équestre ” comprend sur l’aile droite un ensemble de 9 box à chevaux ; l’aile gauche sera 
prochainement aménagée pour recevoir 9 box supplémentaires
L’ensemble de cette réalisation, d’un montant global de 179 400€ a été financé par deux subventions du Conseil
Général  pour un montant total de 53100€, une subvention du Conseil Régional de 10 000€, le reste 
par autofinancement de la commune pour 116 300€.
Ces travaux ont été réalisés par les entreprises :

- Auvergne Dallage pour la dalle.
- SORECO pour la charpente métallique et la toiture.
- Delmon Spagnuolo pour l’électricité.

Les employés communaux, aidés par des employés de la Communauté des Communes de la Vallée du Lot, ont quant
à eux réalisé les terrassements, les fondations, la création de la plateforme, la maçonnerie du bâtiment, la pose des
menuiseries extérieures, les aménagements intérieurs (cloisons, carrelages, plomberie, peinture, escaliers,…), la
confection des dalles des appentis extérieurs et du mur de soutènement côté Lot, le montage des box. Prochainement,
ils procéderont à la pose de la clôture de cette nouvelle installation.
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Concours communal des maisons fleuries 2008

Cet été, un concours communal de maisons fleuries a été organisé afin de favoriser le 
fleurissement des bourgs de FLAGNAC et d’AGNAC.

Bon nombre d’entre vous y ont participé activement,  nous vous en remercions.

Catégorie : “ balcons - terrasses - façades ”

Catégorie : “ maison avec jardin visible de la rue ”

1er prix 2e prix 3e prix

Gagnants d’un bon d’achat de :

Mme CLOT : 20 eurosMme AZA : 30 eurosMme MONCET : 50 euros

1er prix 2e prix 3e prix

Gagnants d’un bon d’achat de :

M. et Mme COUFFIN : 20 eurosM. et Mme JOFFRE Michel : 30 eurosM. et Mme LACOMBE : 50 euros

Gagnants “ Bourg d’Agnac ”
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Les gagnants se verront
remettre leurs lots lors des
vœux du Maire le
11 janvier 2009.

Les bons d’achats seront
valables lors du “ marché aux
fleurs ” 
des écoles d’Agnac (le 26 avril
2009) et de Flagnac (date à
définir).

Gagnants “ Bourg de Flagnac ”

Catégorie : “ balcons - terrasses - façades ”

Catégorie : “ maison avec jardin visible de la rue ”

1er prix 2e prix
Gagnants d’un bon d’achat de :

M. et Mme CABANTOUS 50 euros

1er prix 2e prix 3e prix

Gagnants d’un bon d’achat de :

Mme BERCLAZ : 20 eurosM. et Mme COUDERC :30 eurosMme CALSAC : 50 euros

Prix spécial maison hors du bourg

M. OLIVIÉ : Gagnant 
d’un bon de : 50 euros
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La construction de maisons individuelles a connu  ces trois dernières
années une forte augmentation. Ceci constitue un record sans précédent
sur la commune.
Les lotissements de Bellevue et de La  Griffoulière représentent à eux
seuls 17.6 % des permis. 
Ainsi, entre 2006 et 2008, 51 nouveaux arrivants, pour la plupart des
jeunes couples avec des enfants, vont contribuer au renouveau et au
dynamisme de la commune. 
Cette évolution démontre, s’il en était besoin, l’attrait de notre com-
mune pour son environnement, son cadre de vie, ses installations et la
vie associative.

L’urbanisme en plein essor

Des subventions pour réhabiliter vos logements

L’opération “ Programme d’Intérêt Général (PIG) ” du Pays Rouergue Occidental peut vous permettre de 
bénéficier d’aides financières pour effectuer des travaux.
C’est un programme d’une durée de trois ans qui permet aux propriétaires de bénéficier de subventions de
l’ANAH et des collectivités locales pour des travaux de mise aux normes, de sécurité ou de réhabilitation 
complète sous certaines conditions.
Ce programme concerne les propriétaires privés ou locataires de logements de plus de 15 ans ayant besoin de
travaux (exemples : toiture, installation de chauffage, isolation, adaptation du logement au handicap, réfection
électricité, mise aux normes du réseau d’assainissement…). 
Les subventions sont soumises à conditions de ressources pour les propriétaires occupants et au type de loyer
choisi pour les propriétaires bailleurs. Leur montant peut s’élever jusqu’à 35% du montant des travaux.
Pour tout renseignement, l’équipe “ Habitat et développement 12 ” tient une permanence à la Communauté des
Communes le 3e Mercredi du mois de 14 h 30 à 15 h 30 ou par téléphone au 05 65 73 65 76.

Le Lotissement de l’Allée Beau-Soleil : A ce jour, sur les 11 lots de ce lotissement, 10 maisons sont construites
ou en construction, 1 autre va commencer prochainement et 7 sont habitées.
Les travaux de voirie et l’éclairage public sont réalisés. Des aménagements de fossés sont prévus au cours de
l’année 2009 en même temps que la réfection de la route de Bellevue.
Le Lotissement de La Griffoulière : A ce jour, sur les 9 lots de ce lotissement, 6 maisons sont construites ou en
cours de construction ; une première maison devrait être habitée prochainement, 1 lot est en attente du dépôt de
permis de construire ; 1 lot ayant nécessité une épuration du terrain est en cours de reconstitution.
L’éclairage public  est  en cours de réalisation en 2008. Les travaux de voirie seront engagés  en 2009, dès la fin
des constructions en cours. 

Lotissement de La Grifoulière Lotissement de l’Allée Beau-Soleil
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Ce bâtiment aura une surface de 4000 m2 ; il
comprendra 69 lits permanents et 16 lits
temporaires (alzheimer). Le chauffage sera
au bois et l’eau chaude sera fournie par des
panneaux solaires.
Les chambres sont d’une superficie de 20
m2 et intègrent une salle de bain.
Le coût total du projet est de 7 millions
d’euros TTC. L’Office Départemental
d’HLM est maître d’ouvrage.
La mise en service est prévue pour Avril
2010.

Travaux “ maison de retraite ”

La construction d’un Intermarché situé au carrefour de
la route d’Almont les Junies est prévue pour 2009.
Cet établissement d’une surface de vente de 650 m2 et
de 70 places de parking commercialisera les produits
de consommation courante. Une station service, une
aire de lavage et la vente de gaz viendront compléter
son offre.
Cette construction va nécessiter la déviation du ruis-
seau de Puechméja et la création d’une route entre la
déchetterie et le chemin de La Griffoulière à la charge
de la commune.

Intermarché

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ CANAL+/CANAL SATELLITE/TPS

15, rue Cayrade - DECAZEVILLE
Tél. : 05 65 43 32 21

COUVERTURE - ZINGUERIE

MENUISERIE / CHARPENTE

CLOISONS SECHES
Dominique

JOFFRE
FLAGNAC - Tél. : 05 65 64 05 80
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Au cours de l'année 2006, la commune a acquis un îlot de vieilles maisons, à l'angle de la place de l'église et de
la rue de la Fontaine à Flagnac. Après réflexion et étude, le choix s'est porté sur la réhabilitation du bâtiment en
logements. 4 logements seront créés (2 T2 accessible handicapé, 1 T3 et 1 T4) ; le T2 actuel situé sur le bureau
de Groupama sera transformé en T4.

Le Pact Arim Aveyron a été choisi comme maître d'œuvre (plans, préparation du dossier d'appel d'offre, suivi
des travaux). Le montant total des travaux s’élève à  438 532,07 euros.
L'option de la rénovation ayant été prise, une partie de l'arrière du bâtiment coté Poste s'est avéré irrécupérable.
Vu le coût important de la démolition,  la municipalité a choisi de  faire réaliser ces travaux par les employés
communaux épaulés par ceux de la Communauté des Communes au printemps 2008. Actuellement, les travaux
de maçonnerie et de ravalement sont terminés. 

Un appel d'offre pour la réalisation des travaux de rénovation a été lancé au printemps 2008, les entreprises 
retenues ont été :

- maçonnerie : BOUTONNET SARL Aubin
- ravalement : Crépis du Bassin SARL Auzits
- charpente : Ets BABIN Didier Florentin la Capelle 12
- couverture : SARL MORISSE et FILS Decazeville
- serrurerie : SARL C2M Maurs
- menuiserie extérieure bois : Ets BABIN Didier
- menuiseries intérieures : Est FUALDES Olemps
- plâtrerie isolation : DOS SANTOS et Fils Aurillac 
- chape carrelage : BRUNHES JAMMES Aurillac
- électricité : ELECTROTEHCNIQUE BARRE St Cyprien
- plomberie sanitaire : Ets MONMEJA Decazeville
- peinture : SARL GASTON et Fils Decazeville
- revêtement de sol : DECO 12 Rodez
- traitement des bois : SAPA Pau
- sablage : RENOVATEK Dijon

Financement: 
Subventions: région 42 918,00 €, département: 59 000,00 €
Autofinancement : 336 614,07 €
Les travaux ont débuté en juillet 2008 et seront terminés au début de l'été prochain.

Restauration “ maison PONS ”
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Pour l’année scolaire 2008-2009, l’école de Flagnac accueille 45 élèves ; le regroupement scolaire Agnac - 
La Bessenoits comprend 57 élèves dont 37 dans les deux classes d’Agnac.
La commune assure chaque jour le transport des enfants, la garderie matin et soir, la préparation et 
l’acheminement de 75 repas en moyenne dont une vingtaine à La Bessenoits.

Nos écoles

Durant l’année 2007-2008, les enfants ont travaillé à un jardin “ pédagogique ”, qui a permis d’éveiller  leur 
penchant pour le jardinage, les notions de cycle de la nature, le respect du travail, l’écocitoyenneté…
Cette aventure a permis de proposer une matinée “ porte ouverte ” de notre école avec la visite du jardin 
(guidée par les enfants). Divers artistes locaux ont choisi les classes pour mettre en valeur leur travail, et notre
cour d’école a servi de marché aux  fleurs. Expérience très réussie qui sera renouvelée durant l’année 2009. 
Tous les 2 ans avec l’aide de la Mairie et de l’APE, nos enfants partent en voyage quelques jours.
En Janvier 2008, la neige a été leur destination : ski, patinage, promenade en raquette, conférences…
L’année 2009 aura comme projet pédagogique : le cirque : beau spectacle en perspective !

En raison du nombre croissant d’enfants sur le regroupement  Agnac La Bessenoits,  la Mairie et l’association
des parents d’élèves ont obtenu de l’Académie un poste supplémentaire pour le cycle 1 (maternelle). Ce poste a
été attribué à Mme Régine Depinoy. Pour accueillir cette nouvelle classe des petits travaux et  des achats de 
matériel ont été effectués.
Pour cette année scolaire 2008-2009 les enseignants ont choisi  de travailler sur le thème du théâtre.
Pour finaliser ce thème pédagogique, les enfants des cycles 2 et 3 partiront au centre de vacances de Pont Les
Bains  en Mars 2009.
Quant aux petits du cycle 1, ils resteront à Agnac pour travailler sur le thème de l’expression corporelle. 
Par ailleurs, le conseil municipal souhaite une bonne et longue retraite à Mme Line Fournié qui a cessé 
son activité  auprès des enfants  le 1er décembre 2008.

À tous les enfants et aux équipes enseignantes,  nous souhaitons une bonne année scolaire 2008-2009

N’oubliez pas de noter les rendez-vous que vous donnent les enfants :
- Le 01 février 2009 : Quine à La Bessenoîts
- Le 14 mars 2009 : Repas de carnaval à Agnac
- Le 26 avril 2009 : Marché aux fleurs à Agnac
- Le 28 juin 2009 : Kermesse à Flagnac
- Courant juin 2009 : Kermesse à Agnac

École de Flagnac École d’Agnac

À Flagnac

À Agnac
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Ouverte au public tous les matins, du lundi au
samedi de 9h à 12h. Secrétaire : Joffre Agnès.

Téléphone : 05 65 64 01 06

État civil (du 01/01/2008 au 30/11/2008)

GAILLAC Louan le 13 février 2008
RAJA Maho le 29 février 2008
DE WIT Dylan le 08 avril 2008
CAPDECOUME Mathis le 29 avril 2008
SICRE Enzo le 05 mai 2008
DELAGNES Mélie le 13 mai 2008
BOUYGUES Axel le 29 juin 2008
GUIRAL Soan le 02 juillet 2008
RINGENBACH Julie le 22 octobre 2008
SANCHEZ Manon le 03 novembre 2008

MIECAZES Vincent et FELGINES Isabelle le 12 juillet 2008
CERLES Laurent et BURG Brigitte le 23 août 2008

CAUFFET Alice le 16 février 2008
LACOMBE André le 13 avril 2008
CAMPARGUE Marcelle le 21 mai 2008
BOUYGUES Anne-Marie le 28 mai 2008
CAUFFET Eloi le 12 juin 2008
OUIRA Agnès le 24 août 2008
FABRE Georgette le 26 août 2008
VIDAL Jacqueline le 19 septembre 2008
VIARGUES Armand le 27 septembre 2008
DELAGNES Alain le 30 septembre 2008

Informations pratiques

Mairie

Ouverte tous les matins. Prêt gratuit de livres. 

- Gym d’entretien : cours pour adultes le mardi à 20h30 à la salle des fêtes de Flagnac. Mme Espinasse (tél. : 
05 65 64 09 46)

- Pétanque : à Flagnac, M. Filhol Jean – Luc (tél. : 05 65 63 67 43) ; à Agnac, M. Beugnet (tél. : 05 65 63 16 33)
- Chasse : à Flagnac, M. Bony (tél. : 05 65 64 02 92) ; à Agnac, M. Malaval (tél. : 05 65 63 53 92)
- Rugby : à Flagnac, M. Filhol Bernard (tél. : 05 65 64 00 62)
- Club de l’Amitié : à Agnac et  à Flagnac, Mme Bony (tél. : 05 65 64 01 48)
- CAVA : Comité d’animation du village d’Agnac, fête votive, animations diverses. M. Beugnet (tél. : 

05 65 63 16 33)
- Hier, un village : pour participer au spectacle “ Hier un Village ”. M. Roques (tél. : 05 65 64 09 92)
- Comité d’animation de Flagnac : M. Pechoultres Franck
- Paint ball : M. Garcia (05 65 64 19 42).

Se renseigner à la Mairie.

Bibliothèque

Jours et heures d’ouvertures :
- le lundi de 13h30 à 17h30

- le mardi de 13h30 à 17h30
- le vendredi de 13h30 à 17h30

- le samedi de 8h00 à 12h00

Associations et activités

FLAGNAC
Moulin de Limoux

Tél. : 05 65 64 00 55 - Fax : 05 65 64 08 15

CAPDENAC
LA Gare

Tél. : 05 65 80 80 20 - Fax : 05 65 80 87 58

LE ROUGET
Rue des Écoles 

Tél. : 04 71 46 14 45 - Fax : 04 71 46 98 75

Maryline MOLENAT
Rue de la Fontaine
12300 FLAGNAC

Tél. : 05 65 63 36 27
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h
R.V. l’après midi et le vendredi

Décès

Naissances

Mariages
Location salle des fêtes

Déchetterie
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