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2019/027
Procès-verbal de la séance du 11 septembre 2019

Le 11 septembre 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 : 4 septembre 2019

Présents : Pierre-Henri ARNSTAM, Françoise LAURIERE, Jean-Jacques CAMINADE, Guillaume
MOLIERAC, Rolande PITON, Jean-Pierre LECLAIR, Christian PAJOT, Jean-Raymond CRUCIONI,
Colette MAYET-DELBOURG, Sylvie AVEZOU, Sylvie CLAUDE.

Représentés : Alain BRUGALIERE procuration à Christian PAJOT
           Marie-Christine DEBLACHE  procuration à Françoise LAURIERE

                        Benjamin MAUVRIT procuration à Guillaume MOLIERAC

Absents excusés : 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.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-047
Rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics de l'eau potable et d'assainissement – Exercice  
2018

8-8-1

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier  l’article  L.2224-5  relatif  à
l’établissement et à la présentation à l’assemblée délibérante  du rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d'eau potable et d’assainissement destiné notamment à l'information des usagers, et
les articles D.2224-1 à D.2224-5 ;

Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du service de
l’eau potable et de l’assainissement ;

Vu l’article 129 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et le Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015
relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable et de l’assainissement, 

Vu le décret n° 2007-675 du 2 mai 2017 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du Service
Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement,

Vu le transfert des compétences « Eau potable », « Assainissement Collectif » et/ou « Assainissement
Non Collectif par la commune au Syndicat Eau 47,

Vu la délibération du Comité Syndical Eau47 du 9 juillet  2019, approuvant le contenu du rapport
annuel 2018,
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Considérant que le rapport doit être présenté en Conseil Municipal avant le 31 décembre 2019 et être
ensuite tenu à la disposition du public,

Après avoir entendu lecture du rapport, le Conseil Municipal :

 Prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau
Potable et de l’Assainissement établi par le Syndicat Eau47 pour l’exercice 2018,

 Mandate Monsieur le Maire pour assurer la mise à disposition au public de ce rapport en le
faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa présentation.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-048
Subvention exceptionnelle USEP Ecole Elémentaire ronde 
cycliste 7-5-2

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande exceptionnelle de subvention par
l’USEP de l’école élémentaire afin de les aider au financement de la ronde cycliste.

Monsieur le Maire propose la somme de 1.000,00€.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-049 Subvention Exceptionnelle : Vacances Nature 7-5-2

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande exceptionnelle de subvention par
l’association Vacances Nature, pour le financement du chantier Jeune qui s’est déroulé à Villeréal.

Monsieur le Maire propose la somme de 300€.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-050 Centre Culturel tarifs location 7-10-3

Suite à une demande de cours de Cess-Pilates, Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée
qu’il y a lieu de préciser les tarifs d’utilisation du Centre Culturel.

Monsieur le Maire propose aux membres  de l’assemblée le nouveau tableau concernant  les  tarifs
d’utilisation du Centre Culturel :

2019/28
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Associations 20€/mois de septembre à juin
Cours de Cess-Pilates (particulier) 20€/mois de septembre à juin
Associations 50€ hebdomadaire de juillet à août

Cette recette sera imputée à l’article 752 du budget de la commune.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du conseil municipal :

 Acceptent la proposition de Monsieur le Maire.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-051 Salle François Mitterrand tarifs location 7-10-3

Monsieur le Maire fait part aux membres de l’assemblée, qu’il est nécessaire de préciser les conditions
de tarification de l’utilisation de la Salle François Mitterrand.

La location de la grande salle avec ou sans la petite salle sera tarifée comme suit     :  

- Associations  de la  commune de Villeréal  pour  des  manifestations  à  but  lucratif (bals,
lotos, jeux de société, théâtres, ateliers créatifs dont la participation est payante) : 100€.

- Les associations suivantes - ADMR, Anciens Combattants,  Comité de Jumelage, Croix
Rouge,  Don  du  Sang,  Ecoles,  Paroisse,  Pompiers  -  compte  tenu  de  leur  caractère
spécifique et quel que soit l’objet de l’utilisation : 50€, correspondant à une participation
aux frais de fonctionnement.

- Assemblées  générales  et  réunions des  associations  du territoire  de la  Communauté  de
Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord (CCBHAP) : 50€.

- Assemblées  générales  et  réunions  des  associations  du  territoire  de  la  CCBHAP  avec
repas : 100€.

- Commerces de la commune : 150€.
- Particuliers de la commune : 100€.
- Associations  du territoire  de la  CCBHAP pour  des  manifestations  à but  lucratif  (bals,

lotos, jeux de société, théâtres, ateliers créatifs dont la participation est payante) : 150€.
- Particuliers du territoire de la CCBHAP : 150€.
- Les commerces, les associations et les particuliers extérieurs au territoire de la CCBHAP

ne seront  pas prioritaires,  leur demande sera satisfaite en fonction de la disponibilité  :
250€.

- Une exception sera faite au Club du Sourire : la grande salle F. Mitterrand sera prêtée à
titre gracieux à l’occasion de la galette des rois en raison du grand nombre d’adhérents.

La location de la petite salle sera tarifée comme suit     :  

- Assemblée générale, réunions : Gratuit
- Manifestation à but lucratif : 50€

La signature de la convention d’utilisation s’effectuera avant la remise des clefs.

Les repas ne pourront y être organisés que sous la responsabilité d’un traiteur répondant aux normes
de sécurité alimentaire en vigueur, aucun apport de matériels liés à la fabrication de plats cuisinés ne
sera accepté.
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Ces recettes seront imputées à l’article 752 du budget de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

 Approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-052 Garde particulier     : Recours à un prestataire de services  6-1-7

Monsieur le Maire précise qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire de services extérieur, qui exerce
déjà dans d’autres communes du département en tant qu’Agent de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP) afin de limiter les incivilités et problèmes de stationnement qui sont à déplorer dans notre
village.

Les horaires sont définis en concertation avec les autres communes. Une convention sera conclue entre
la commune et M. GUERIN dans le cadre d’un recours à un prestataire de services pour exercer la
mission d’ASVP. Le taux horaires est fixé à 30€, le paiement se fait sur facture.

La commune passera également une convention avec le Préfet du Lot et Garonne afin de mettre en
œuvre le processus de verbalisation électronique sur le territoire de la commune de Villeréal.

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité

 Décide de recourir à un prestataire de services : Monsieur GUERIN Serge, dès qu’il aura reçu
l’agrément nécessaire de cette fonction d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
sur le territoire de Villeréal.

 Décide de mettre en place le Procès-Verbal Electronique (PVE) sous forme de convention,

 S’engage à inscrire la dépense aux budgets des années concernées,

 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-053 Contrat de maintenance informatique des écoles 1-1-3

Monsieur  le  Maire  rappelle  que dans le  cadre  du projet  ENIR,  les  deux écoles  ont  été  pourvues
d’équipements informatiques et numériques. Il convient à présent d’en assurer la maintenance.

Monsieur le Maire donne lecture de la convention de maintenance de ces équipements proposée par la
société ADDICT. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité

- Approuve cette convention

- Prévoit la dépense sur le budget 2019

2019/29
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- Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-054
Régularisation     :  Recrutement  d'un  agent  pour  
accroissement temporaire d’activité - 

4-2

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, et notamment l'article 3 1°,

Considérant qu'il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour le bon fonctionnement
du service technique,
Considérant qu’il y a lieu de régulariser les contrats pris depuis le 15/01/2017,

Sur  le  rapport  de  Monsieur  le  Maire  et  après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  à
l'unanimité :

 Décide le recrutement direct d'agent non titulaire occasionnel (durée maximale de 12 mois
pendant une même période de 18 mois définie par contrat),

 Dit  que cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien au grade d’Adjoint technique,
pour  une  durée  hebdomadaire  de  service  de  35  heures  par  semaine,  nombre  d’heures
modulable en fonction de la nécessité de service

 Précise que  la  rémunération  de  l'agent  est  calculée  par  référence  à  l'échelon  1  du  grade
d’adjoint technique.

 Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

 Charge Monsieur le Maire du recrutement d'agent et l’habilite à ce titre à conclure un contrat
d'engagement.

 Précise que la présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat
d'engagement dans les limites fixées par l'article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si
les besoins du service le justifient.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-055 Régularisation     : Création d’un emploi permanent   4-1-3

Monsieur le maire explique que l’article 3-3 5°de la loi  du 26 janvier 1984 modifiée permet aux
communes de moins de 2000 habitants de créer des emplois dont la création ou la suspension dépend
d’une autorité qui s’impose à la collectivité.

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de reprendre la délibération n°2017-054 du 5 octobre
2017. En effet cette délibération créait un poste pour une durée de 7 mois alors qu’il était nécessaire de
créer un poste dans la limite des 3 ans autorisés, renouvelable dans la limite de 6 ans.

Le conseil municipal

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 3-3 5° ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu le  décret  n°  91-298 du 20  mars  1991 modifié  portant  dispositions  statutaires  applicables  aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
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Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des fonctionnaires de catégorie C et B de la Fonction Publique Territoriale;

Vu le décret n° 2016-604 du 16 mai 2016 modifié portant échelonnement indiciaire applicables aux
fonctionnaires de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale ;

Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ;

Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu'en atteste le dernier
recensement,

Considérant  que la création ou la suppression de l’emploi  considéré  dépend de la  décision d’une
autorité qui s’impose à la collectivité,

Considérant le rapport de Monsieur le Maire,

 Décide de régulariser la création à compter du 1er janvier 2018 au tableau des effectifs d’un
emploi  permanent  d’adjoint  technique  à  temps  non  complet,  pour  25  heures  hebdomadaires
conformément à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints techniques;

 Précise que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas
échéant,  par  un agent  recruté  par  voie  de contrat  à  durée déterminée  dans  les  conditions  de
l’article 3-3 5 de la loi du 26 janvier 1984 pour incertitude quant à la pérennisation du poste ;

 Précise que l’agent recruté par contrat devra justifier d’une expérience professionnelle

 Précise que la rémunération de l’agent est calculée par référence à  l'échelon 1 du grade
d’adjoint technique

 Précise que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à
conclure un contrat d’engagement.

 Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget ; 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-056 Résidence Montlabour Vente Rétrocession 3-1-1

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2008 à la demande de la commune un projet de construction de 10
logements  pour  personnes  âgées  avait  été  lancé.  En  raison  de  sa  qualité  d’Etablissement  Public
constructeur de logements sociaux, Habitalys s’était proposé de s’associer à la commune pour réaliser
ce projet. 

La commune avait proposé de réaliser le projet sur la parcelle C 1009 d’une contenance de 10.095m²
inscrite  sous le  N°  d’inventaire  7/1988/2118 d’une  valeur  de  219,53€ au lieu  lit  Laplagne.  Cette
parcelle a été  divisée en deux afin de pouvoir réaliser le projet.

Après division de la parcelle d’origine, la parcelle conservée par la commune porte le numéro C 1019
pour une contenance de 5.684m² et la parcelle mutée afin de réaliser le projet porte le numéro C 1078 

2019/30

d’une contenance de 4.411m². La parcelle C 1078 est vendue par la commune pour un euros (1,00€) à
Habitalys.
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Aux termes d’une convention de partenariat du 06 février 2008, Habitalys s’était engagé à rétrocéder à
la Commune, au plus tard à l’achèvement des travaux, l’emprise foncière correspondant à la voirie, les
espaces verts et les réseaux collectifs (eau potable, électricité, éclairage public, téléphone, eaux usées
et eaux pluviales).

Les travaux étant depuis terminés, il est passé à la rétrocession.

La parcelle mère C 1078 d’une contenance de 4.411m² est ainsi divisée en parcelles filles.

Parcelles filles C 1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168 restant  la propriété
d’Habitalys d’une contenance de 1.574m²

Parcelle  fille  C 1169 appartenant  à  la  Commune au  lieu-dit  Laplagne  constituant  la  voirie  et  les
espaces verts de la résidence Montlabour 47210 VILLEREAL d’une contenance de 2.837m². 

La présente vente est conclue moyennant le prix de un euro (1,00€).

Les écritures suivantes sont à prévoir sur le budget primitif 2019.

Opérations d’Ordres

Articles Dép. Libellé Articles Dép. Articles Rec. Libellé Articles Rec. Montant

675 Valeurs comptables des 
immobilisations cédées

2118 Terrain 95,92€

192 Moins-values sur 
cessions 
d’immobilisation

7761 Différence sur 
réalisation (négatives) 
relatives au compte de 
résultat

94.92€

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

2118 Terrain 1,00 €

Totaux 1,00 €

Opérations Ordre

Imputations de dépenses

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

775 Produits des cessions d'immobilisations 1,00 €

Totaux 1,00 €

Opérations Ordre

Imputations de recetes

Après en avoir délibérer, les membres de l’assemblée à l’unanimité,

 Acceptent d’inscrire au budget primitif 2019 toutes les écritures concernant ce dossier.
 Mandatent Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE
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2019-057 Résidence Montlabour Vente Rétrocession 3-1-1

Annule et remplace la délibération N°2019-056 Erreur matérielle

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2008 à la demande de la commune un projet de construction de 10
logements  pour  personnes  âgées  avait  été  lancé.  En  raison  de  sa  qualité  d’Etablissement  Public
constructeur de logements sociaux, Habitalys s’était proposé de s’associer à la commune pour réaliser
ce projet. 

La commune avait proposé de réaliser le projet sur la parcelle C 1009 d’une contenance de 10.095m²
inscrite  sous le  N°  d’inventaire  7/1988/2118 d’une  valeur  de  219,53€ au lieu  lit  Laplagne.  Cette
parcelle a été  divisée en deux afin de pouvoir réaliser le projet.

Après division de la parcelle d’origine, la parcelle conservée par la commune porte le numéro C 1019
pour une contenance de 5.684m² et la parcelle mutée afin de réaliser le projet porte le numéro C 1078
d’une contenance de 4.411m². La parcelle C 1078 est vendue par la commune pour un euros (1,00€) à
Habitalys.

Aux termes d’une convention de partenariat du 06 février 2008, Habitalys s’était engagé à rétrocéder à
la Commune, au plus tard à l’achèvement des travaux, l’emprise foncière correspondant à la voirie, les
espaces verts et les réseaux collectifs (eau potable, électricité, éclairage public, téléphone, eaux usées
et eaux pluviales).

Les travaux étant depuis terminés, il est passé à la rétrocession.

La parcelle mère C 1078 d’une contenance de 4.411m² est ainsi divisée en parcelles filles.

Parcelles filles C 1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168 restant  la propriété
d’Habitalys d’une contenance de 1.574m²

Parcelle  fille  C 1169 appartenant  à  la  Commune au lieu dit  Laplagne constituant  la voirie  et  les
espaces verts de la résidence Montlabour 47210 VILLEREAL d’une contenance de 2.837m². 

La présente vente est conclue moyennant le prix de un euro (1,00€).

Les écritures suivantes sont à prévoir sur le budget primitif 2019.

Opérations d’Ordres

Articles Dép. Libellé Articles Dép. Articles Rec. Libellé Articles Rec. Montant

675 Valeurs comptables des 
immobilisations cédées

2118 Terrain 95,92€

192 Moins-values sur 
cessions 
d’immobilisation

7761 Différence sur 
réalisation (négatives) 
relatives au compte de 
résultat

94.92€

2019/31
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Articles Désignation article Opération Montant réel Sect. à sect. Intérieur sect.

2118 Terrain 1,00 €

Totaux 1,00 €

Opérations Ordre

Imputations de dépenses

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

024 Produits des cessions d'immobilisations 1,00 €

Totaux 1,00 €

Opérations Ordre

Imputations de recetes

Après en avoir délibérer, les membres de l’assemblée à l’unanimité,

 Acceptent d’inscrire au budget primitif 2019 toutes les écritures concernant ce dossier.
 Mandatent Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier.

Questions diverses

Monsieur le Maire rend compte de la fermeture brutale d’une classe à l’école maternelle 3 jours après
la rentrée. 
Il  indique  qu’une  réunion  aura  lieu  le  12  septembre  2019  à  18h00  dans  cette  école.  Madame
PREHAUT, directrice de la maternelle,  a  invité les équipes enseignantes,  les parents d'élèves,  les
représentants de l'association de parents d'élèves ainsi que les maires du « canton » de Villeréal.
Monsieur le Maire fait une rétrospective des aléas des différentes fermetures de classes ou projet de
fermeture dans les écoles de Villeréal. Madame LAURIERE rappelle qu’une classe de maternelle a pu
être conservée grâce à l’accueil des enfants de moins de 3 ans.
Monsieur le Maire informe qu’en janvier 2019, les services de l’éducation nationale ont demandé,
comme tous les ans, les effectifs prévisionnels des classes pour la rentrée de septembre 2019. 
Le 30 août 2019, Monsieur CARLIER, inspecteur de l’éducation nationale de circonscription, informe
le maire des remous à Castillonnès qui doit accueillir plus de 80 élèves répartis dans 3 classes.
Il précise qu’il n’y aura pas d’ouverture à Castillonnès et pas de fermeture de classe à Villeréal.
Le 4 septembre, Monsieur Dominique POGGIOLI, Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des
services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne, a contacté Monsieur le Maire pour lui annoncer,
que considérant le nombre d’élèves à Villeréal, une classe serait fermée.
Monsieur le Maire, déplorant la façon dont les évènements se sont déroulés vis-à-vis des enfants, des
parents,  des  enseignants  et  de  la  municipalité,  donne  lecture  de  la  lettre  envoyée  à  l’inspecteur
d’Académie. Il indique ne pas en rester là si Monsieur Dominique POGGIOLI ne lui répond pas.
Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de faire une motion contre cette fermeture de classe.
Les élus acceptent à l’unanimité

Monsieur le Maire informe de la volonté du Président de la République de restaurer une proximité
entre les administrés et les services publics grâce à la création d’un schéma intercommunal «  Maisons
France Service ». Il  indique qu’en collaboration avec la communauté de communes, les 4 anciens
chefs-lieux de canton (Cancon, Castillonnès, Monflanquin et Villeréal) ont proposé à la préfète de Lot-
et-Garonne d’intégrer  dans leur  village une Maison France Service.  La création de ces  nouveaux
services publics doit permettre aux usagers de procéder aux principales démarches administratives au
plus près de chez eux. Ce dispositif demande des personnes formées pour répondre au mieux à chaque
usager.
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Monsieur le Maire indique que le gouvernement prépare un décret pour relever le seuil des appels
d'offres pour les marchés publics de 25 000 à 40 000 €.

 La Région Nouvelle Aquitaine propose, sous condition de ressources, une aide à la préparation de
l’examen du permis de conduire B, ainsi qu’une autre aide aux brevets (BAFA, BAFD et BNSSA) afin
de favoriser l’accès à l’emploi et à l’autonomie des jeunes.

Monsieur le Maire fait savoir que des panneaux de signalisation ont été commandés pour sécuriser un
croisement route de Blanchou au lieu-dit Banel, un pour la rue des Martyrs de la Résistance, ainsi
qu’un autre pour empêcher le stationnement devant la cuve d’ordures ménagères rue Point du Jour. Le
montant du devis s’élève à 997,33€.

Les cuves d’ordures ménagères positionnées rue du Point du Jour et en face de La Poste seront vidées
une fois par semaine et deux fois en cas de grosses chaleurs.

Une nouvelle association vient d’être créée à Villeréal « Les vieux crampons de l’USV football » dont
le  trésorier  est  Pascal  DUPPI.  Cette  association  permettra  aux  vétérans  du  club  de  football  de
participer notamment aux tournois organisés dans le cadre des Plus Beaux Villages de France. 

Monsieur  le  Maire  fait  part  à  l’assemblée  des  remerciements  de  Monsieur  CHEMIN  pour  la
contribution de Villeréal concernant la salle de tennis couverte.

L’inauguration de l’exposition sur la Légion d’Honneur aura lieu le 24 septembre 2019 à 18h00 à
l’Espace Jean Moulin.

Monsieur  Jean-Jacques  CAMINADE  informe  du  prochain  changement  de  statuts  du  SDEE  47,
« Syndicat  Départemental  d’Electricité  et  d’Energie  de  Lot-et-Garonne »,  pour  devenir  le  TE47,
« Territoires d’Energie de Lot-et-Garonne ».

Il indique également que le planning des travaux pour la Maison de Santé est respecté. 

Madame Sylvie AVEZOU demande si le parking des Rivierettes pourra servir de terrain de pétanque à
l’occasion des 40 ans de l’association. Une compétition régionale sera organisée le samedi 27 juin
2020. Elle annonce que le club de pétanque se rend à St Georges de Mons le weekend du 14 septembre
2019.

Madame Colette  MAYET-DELBOURG rapporte  que le  concert  de  Nadau,  clôturant  les  festivités
autour du 750éme anniversaire de la Bastide, a été un succès.
Elle ajoute que la fête du Cheval aura lieu le 29 septembre ; de nombreuses animations sont prévues
pour les enfants et la bénédiction des chevaux se fera pied à terre sur le parvis de l’Eglise.

Le mardi 8 octobre 2019 : prochain Conseil Municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23h00.


