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Procès-verbal de la séance du 29 mai 2019

Le 29 mai 2019 à 20h30, le Conseil Municipal de Villeréal, dûment convoqué, s’est réuni en séance
ordinaire à la Mairie,  salle du conseil  municipal,  sous la Présidence de Pierre-Henri  ARNSTAM,
Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 23 mai 2019

Présents :  Pierre-Henri ARNSTAM, Françoise LAURIERE, Jean-Jacques CAMINADE, Guillaume
MOLIERAC,  Rolande  PITON,  Christian  PAJOT,  Jean-Raymond  CRUCIONI,  Sylvie  AVEZOU,
Marie-Christine DEBLACHE. Sylvie CLAUDE, Benjamin MAUVRIT

Représentés : Jean-Pierre LECLAIR procuration à Jean-Jacques CAMINADE
                        Colette MAYET-DELBOURG procuration à Jean-Raymond CRUCIONI

Absents excusés : Alain BRUGALIERES, Véronique LEYGUE

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la dernière séance. En l’absence d’observation il
est approuvé à l’unanimité.

Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée de bien vouloir procéder à l’élection d’un
secrétaire. Madame Rolande PITON ayant obtenu la majorité des suffrages est désignée pour remplir
ces fonctions.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-025
Renouvellement de la convention d’entretien du réseau
eaux pluviales

1-4-3

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la convention d’entretien du réseau d’eaux pluviales entre
la commune et l’entreprise Pajot arrive à échéance le 30 juin 2019.

L’entreprise  PAJOT  propose  un  forfait  annuel  à  compter  du  1er juillet  2019 de  5.250€ HT soit
6.300,00 € TTC pour les travaux suivants : 

- 2 curages par an des avaloirs et regards de visite recensés ;
- l’entretien des collecteurs pluviaux et débouchage si nécessaire ;
- l’intervention ponctuelle aux points névralgiques à la demande de la collectivité sous 48h

minimum.

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à
l’unanimité : 

 Donnent leur accord au renouvellement de cette convention.
 Prévoient la dépense sur le budget 2019.
 Mandatent Monsieur le Maire pour signer ce document.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-026 Espace Jean-Moulin     : Tarifs de l’utilisation des salles  3-3-2
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Monsieur le Maire informe les membres de l'assemblée qu'il  y a lieu de reprendre la délibération
n°2018-037 du 30 mai 2018 afin de fixer les tarifs de location des salles de l'Espace Jean Moulin qui
entreront en vigueur le 01 juillet 2019.

Pour l’utilisation de l’ensemble des salles     :  

- Particuliers,  associations  de  la  commune et  de  la   Communauté  des  Communes  en  Haut
Agenais Périgord (CCBHAP) : 15 € la journée (manifestations occasionnelles)

- Particuliers,  associations  extérieurs  à  la  commune  et  à  la  CCBHAP :  20  € la  journée
(manifestations occasionnelles).

- Particuliers,  associations  de  la  commune  et  de  la  CCBHAP :  15  € /  mois  (utilisation
hebdomadaire sur l’année).

- Activité économique lucrative: 50€ la journée

Pour l’utilisation seule de l’auditorium     :  

- Particuliers,  associations  de  la  commune  et  de  la  CCBHAP  :  50  € /  an  (utilisation
hebdomadaire sur l’année).

Cette recette sera imputée à l'article 752 du Budget de la commune.

Les membres de l'assemblée à l'unanimité :

 Acceptent cette proposition et mandatent Monsieur le Maire pour signer tout document relatif
à ce dossier.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-027
Réfection  d’une  partie  de  la  charpente  de  la  Halle  et
création d’un chemin technique de visite des combles de
l’Eglise  Notre  Dame  de   Villeréal     :  Demande  de  
subvention

7-5-1

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’il y a lieu de créer un chemin de visite
technique des combles pour l’église Notre Dame de Villeréal afin que l’architecte en charge du dossier
puisse effectuer l’étude diagnostic de l’église. 
De plus, suite à une étude de la structure de la charpente de la Halle par des étudiants de Bordeaux,
celle-ci démontre des pathologies importantes dans les combles de la Halle. M. Philippe GONZALES,
chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Lot et Garonne et M. Christian
AIRIAU, ingénieur du patrimoine, ont été consultés afin de connaitre l’état de la structure.
Une première intervention peut être lancée cette année avec la réalisation d’une opération d’entretien
et de réparations ponctuelles des couvertures. Parallèlement, il est nécessaire de commander une étude
générale sur la stabilité de la Halle dans le but de restaurer la structure du comble qui est dégradée et
dont la stabilité est directement menacée.
Pour répondre à l’urgence de la situation, l’entreprise Arfeuil et Fils a été consultée afin d’obtenir des
devis.
Devis  création  d’un  chemin  de  visite  technique  des  combles  à  l’église :  6.566,00€HT  soit
7.879,20€TTC
Devis réparation d’une partie de la charpente de la Halle : 7.550,50€HT soit 9.060,60€ TTC.

Sur les conseils de M. Philippe GONZALES, la commune peut bénéficier d’une aide de la DRAC
Aquitaine pour la création du chemin de visite technique des combles de l’église Notre Dame ainsi que
la réparation de la charpente de la Halle.
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité: 

 Accepte  le  devis  concernant  la  création  d’un  chemin  de  visite  technique  des  combles  à
l’église  d’un montant de 6.566,00€HT soit 7.879,20€TTC.

 Accepte le  devis  concernant  la  réparation  d’une  partie  de  la  charpente  de  la  Halle  d’un
montant de 7.550,50€HT soit 9.060,60€ TTC.

 Sollicite une subvention auprès de la DRAC Aquitaine au titre de l’entretien d’un monument
historique,

 Sollicite une subvention auprès du Conseil Régional, service Patrimoine et Intervention, au 
titre des bâtiments classés,

 Approuve le plan de financement suivant :

Montant des travaux 
14.116€ HT soit 16.939,20€ TTC

Montant

DRAC : 30% de 14.116€ HT 4.234,80€
Conseil Régional 15% de 14.116€ HT 2.117,48€

Autofinancement (reliquat du montant de
l’investissement TTC)

10.586,92€

 Inscrira  au  budget  2019  les  crédits  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’opération  au  vu  de
l’estimation présentée,

 Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  nécessaires  à  la  réalisation  de
l’opération et au règlement des dépenses.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-028
Décision  Modificative  n°01     :  Virements  de  crédits  
chemin de visite technique des combles de l’église Notre
Dame de Villeréal

7-1-2

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée, qu’il y a lieu de prévoir un virement de
crédits à l’intérieur de la  section d’investissement afin de pouvoir mandater le chemin de visite
technique de l’Eglise Notre Dame de Villeréal.

Articles Désignation article Opération Montant réel Sect. à sect. Intérieur sect.

2041512 Bâtiments et installations 35 -5 880,00 €

21318 Autres bâtiments publics 43 5 880,00 €

Totaux 0,00 €

Opérations Ordre

Imputations de dépenses

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

 Accepte à l’unanimité cette décision modificative.
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DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-029 Subvention exceptionnelle     : ADMPV  7.5.2

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande exceptionnelle de subvention par
l’association du Devoir de Mémoire du Pays Villeréalais (ADMPV) afin de financer l’achat d’une
sono lors des cérémonies officielles.

La somme de 918€ avait  été  prévue au budget  primitif  2019.  Selon le  tableau de répartition des
charges par commune proposé par  l’ADMPV, il fait ressortir un manque de 59,10€.
Monsieur le Maire propose le versement de la somme de 60€.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,

 Acceptent  à l’unanimité le versement de cette subvention à l’association de l’AMPV prévue à
l’article 6574 du BP 2019.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-030 Subvention exceptionnelle     : APE  7.5.2

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande exceptionnelle de subvention par
l’association des parents d’élèves de Villeréal (APE) afin de financer un test psychologique pour le
psychologue de l’éducation nationale de notre secteur. Ce test permettra une évaluation non verbale
des capacités cognitives et donne la possibilité de l’utiliser dès l’âge de 4 ans.
Une  répartition  entre  toutes  les  communes  concernées  et  le  nombre  d’élèves  a  été  établie  par  le
Psychologue de l’éducation nationale.
163 élèves sont concernés à Villeréal soit une demande d’aide de 140,18€.

Monsieur le Maire propose le versement de la somme de 141€.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,

 Acceptent à l’unanimité le versement de cette subvention à l’A.P.E, prévue à l’article 6574 du BP
2019.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-031 Subvention exceptionnelle     : USV Rugby  7.5.2

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande exceptionnelle de subvention par
l’USV Rugby de Villeréal afin d’aider financièrement cette association.

Monsieur le Maire propose le versement de la somme de 1.000€.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,

 Acceptent à l’unanimité le versement de cette subvention à l’USV Rugby prévue à l’article 6574
du BP 2019.
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DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-032
Subvention  exceptionnelle     :  Amicale  des  Sapeurs-  
Pompiers

7.5.2

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande exceptionnelle de subvention par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Villeréal afin d’aider financièrement cette association.

Monsieur le Maire propose le versement de la somme de 150,00€.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,

 Acceptent  à l’unanimité le versement de cette subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Villeréal prévue à l’article 6574 du BP 2019.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-033
Renouvellement  de  la  convention  d’occupation  du
domaine public concernant l’antenne relais sur bâtiment
communal

3-6

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée du renouvellement de la convention avec
Monsieur  ENGLAND  propriétaire  du  Camping  de  Fonrives  sur  la  commune  de  Rives  pour
l’occupation du domaine public concernant l’antenne relais WiFI sur le mur pignon de la maison du
Trésor Public afin de pouvoir satisfaire ses clients en termes de réseaux.

La contribution financière annuelle sera de 400 €.

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité,
 Acceptent le renouvellement de la convention de l’occupation du domaine public concernant

l’antenne relais sur le mur pignon de la maison du Trésor Public,
 Fixent le montant de la contribution annuelle à 400 €,
 Autorisent Monsieur le Maire, à signer tous les documents afférents à ce dossier.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-034 Vente de terrains parcelles 934 et 937 section AB 3-2-1

M. et Mme CHEROUX-VALADIE et M. et Mme JANS souhaitent chacun acquérir une partie de la
parcelle 934 section AB d’une superficie de 240 ca soit 240m² et de la parcelle 937 section AB d’une
superficie de 14 ca soit 14m².
Monsieur le Maire propose  aux conseillers la somme de 15€ du m² et leur demande de l’autoriser à
signer le compromis de vente puis l’acte authentique à intervenir.
La valeur historique du ce terrain est répertorié à l’inventaire communal sous le N° 2005/02. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 Approuve le  projet  de  vente  des  parcelles  934 et  937 de la section AB appartenant  à  la
commune, pour un montant de 15€ le m², les frais de géomètre et de notaire étant à la charge
des acheteurs,
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 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférant à ces décisions,
 Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-035
Subvention  exceptionnelle  versée  à  la  Commune  de
Rives  Salle de tennis couverte

7-5-1

Monsieur le Maire fait  part  au Conseil  Municipal  que suite  au projet  de construction d’une salle
couverte pour le Tennis Club, la commune de Rives sollicite une subvention exceptionnelle auprès de
notre collectivité. 14 villeréalais sur les 54 licenciés profitent de cette activité.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,

 Acceptent  à  l’unanimité  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  de  5.000,00  €  à  la
commune de Rives prévu à l’article 2041412 du BP 2019.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-036
Modification des modalités de reversement d’une partie
du prélèvement de l’état assis sur les sommes engagées
aux paris hippiques

7-10-3

L’article 168 de la loi n°2018.1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le second
alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts qui constitue un prélèvement au profit de
l’état, assis sur les sommes engagées aux paris hippiques enregistrés par les sociétés des courses de
chevaux et les opérateurs de paris hippiques en ligne.
Pour mémoire, une quote-part de ce prélèvement était affectée aux seuls établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) sur le territoire desquels  sont ouverts au public un ou plusieurs
hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées.
Désormais,  cette  quote-part  est  affectée  pour  moitié  aux  établissements  publics  de  coopération
intercommunale et pour moitié aux communes sièges d’un hippodrome.
Toutefois,  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  pourra  continuer  à  percevoir
l’intégralité  dudit  prélèvement,  sous réserve d’un accord par  les  communes membres  sièges  d’un
hippodrome.

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à
l’unanimité : 

 Acceptent l’affectation dérogatoire de la totalité du versement au profit de l’EPCI. 

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-037
Avenant convention de bail entre Habitalys, l’EHPAD et
la collectivité

1-4-3

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’une convention de bail avait été
signée entre l’Office Public de l’Habitat de Lot et Garonne dont le nom commercial est Habitalys,
l’Etablissement  d’Hébergement  pour  personne  Agées  Dépendantes  (EHPAD)  et  la  commune  de
Villeréal le 20 juin 2012 concernant la résidence de 10 logement sis au lieu-dit Laplagne.
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Il est noté dans la convention que le budget prévisionnel de la résidence sera présenté en annexe de
l’E.H.P.A.D. De même, le compte administratif sera présenté en annexe du compte administratif de
l’établissement.   Le  résultat  de  l’exercice,  s’il  est  excédentaire,  sera  affecté  sur  le  budget  de  la
résidence. En cas de déficit, celui-ci sera compensé par une dotation au budget annexe d’un montant
égal au déficit, de la part de la commune de Villeréal, qui s’engage à inscrire chaque année une ligne
budgétaire prévisionnelle à son budget primitif. Cette dotation interviendra au plus tard dans les 3
mois qui suivront le constat du déficit. 

Monsieur  le  Maire  demande  aux  membres  de  l’assemblée  de  modifier  les  dispositions
spécifiques (page 14 de la convention) par avenant en précisant qu’en cas de de bénéfice, l’E.H.P.A.D.
s’engage à rembourser les sommes versées par la commune de Villeréal au plus tard dans les trois
mois qui suivront le constat du bénéfice.

Les  dispositions  spécifiques   (page  14  de  la  convention)  à  l’E.H.P.A.D.  et  la  commune  de
Villeréal sont ainsi modifiées.

Le budget prévisionnel de la résidence sera présenté en annexe de l’E.H.P.A.D. De même, le compte
administratif  sera  présenté  en  annexe  du  compte  administratif  de  l’établissement.   Le  résultat  de
l’exercice, s’il est excédentaire, sera affecté sur le budget de la résidence. En cas de déficit, celui-ci
sera  compensé par  une dotation au budget  annexe d’un montant  égal  au déficit,  de  la  part  de  la
commune de Villeréal, qui s’engage à inscrire chaque année une ligne budgétaire prévisionnelle à son
budget primitif. Cette dotation interviendra au plus tard dans les 3 mois qui suivront le constat du
déficit. En cas de bénéfice, l’E.H.P.A.D. s’engage à rembourser les sommes versées par la commune
de Villeréal au plus tard dans les trois mois qui suivront le constat du bénéfice.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Acceptent l’avenant concernant les modifications  des dispositions spécifiques : qu’en cas de
bénéfice,   l’E.H.P.A.D.  s’engage  à  rembourser  les  sommes  versées  par  la  commune  de
Villeréal au plus tard dans les trois mois qui suivront le constat du bénéfice.

Questions diverses

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Comité de Défense de Service Public de Santé  dans
le bassin du Villeneuvois qui s’inquiète de la labélisation « hôpital de proximité ».

Il donne également lecture d’une lettre de la CGT adressée aux élus du département du Lot et Garonne
à propos du devenir des bureaux de Poste.

A la rentrée de septembre 2019, le règlement des transports scolaire change. Le service devient payant
et les inscriptions doivent se faire prioritairement en ligne ; les services administratifs de la mairie
accompagneront les familles dans leur démarche. 

Le Tribunal Administratif de Bordeaux  a rendu sa décision dans l’affaire qui oppose la commune à la
société EUROVIA et au maître d’œuvre M. DEGREZ. Il résulte que la commune est déboutée dans sa
requête demandant la réparation pécuniaire au titre de l’exécution des travaux de la place de la Halle
en 1999. Le tribunal a reconnu que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux devis mais
il a estimé que les conséquences n’étaient pas aussi importantes que l’estimait la commune. Les frais
de dossier (1000€ pour chacune des parties adverses) sont à la charge de la commune.
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L’Hôtel de l’Europe doit faire face à des problèmes de stationnement : les véhicules se garent sur leur
terrasse, place Jean Moulin. Monsieur le Maire doit rencontrer les gérants.

Pour la deuxième année consécutive, le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse offre un
« Livre  pour  les  Vacances »  aux  élèves  de  CM2.  Ce  livre  leur  sera  remis  lors  d’une  cérémonie
solennelle en présence de la Directrice de l’école, du professeur de la classe de CM2 et de Monsieur le
Maire.

Le livre sur les 750 ans de la Bastide de Villeréal sera offert aux familles villeréalaises. Les autres
personnes désireuses de se le procurer pourront l’obtenir via une souscription auprès de l’Association
du Devoir de Mémoire du Pays Villeréalais.

Du 16 janvier au 15 février 2020 se déroulera l’enquête de recensement de la population de Villeréal :
un coordonnateur communal devra être nommé avant le 15 juin 2019.

Madame  Reine  COURAL  souhaite  arrêter  la  présidence  de  l’ADMR.  L’Association  qui  aura
prochainement ses locaux à la Maison de Santé Pluridisciplinaire recherche un remplaçant.

Jeudi 20 juin : Arrivée de la « Ronde cycliste de l’USEP » à Villeréal. Un accueil en fanfare sera fait
aux participants sur la place de la halle.

Un relevé du nombre de stationnements dans la bastide a été effectué : environ 650 places ont été
comptabilisées plus 10 réservées aux handicapés.

Monsieur Jean-Jacques CAMINADE informe que les travaux dans les rues Ste Colombe, des Olives,
Neuve, Nouvelle et du Fort vont reprendre pour se terminer aux alentours du 15 juin.

Madame Marie-Christine DEBLACHE demande comment sont attribuées les places sur le marché
hebdomadaire ; elle s’inquiète du nombre de commerçants qui vendent le même type de produit. Par
ailleurs, Monsieur Christian PAJOT pense que, depuis quelque temps, les emplacements sous la halle
sont mieux organisés.

Le mercredi 26 juin 2019 : prochain Conseil Municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22h45.


