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2019/35
Procès-verbal de la séance du 6 novembre 2019

Le 6 novembre 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 : 30 octobre 2019

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

Représentés : Rolande PITON procuration à Françoise LAURIERE
           Alain BRUGALIERE procuration à Christian PAJOT

Absente excusée : 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 Marie-Christine DEBLACHE ayant obtenu la majorité des suffrages est désignée
pour remplir ces fonctions.

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

2019-064 SIVU Chenil Fourrière     : Modification des statuts  5-7-5

Cette délibération annule et remplace celle du 08/10/2019 N°2019-063

Le Comité Syndical du SIVU Fourrière de Lot-et-Garonne demande, suite à une observation de la
Sous-Préfecture, que l’on re-délibère sur les nouveaux statuts envoyés le 08/10/2019.

Considérant qu’il apparait aujourd’hui la nécessité de modifier les statuts de l’établissement,

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

- Accepte les modifications des statuts du SIVU,

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-065bis Décision Modificative n°04     : Plan façade  7-1-2

Annule et remplace la délibération N°2019-65 pour erreur matérielle

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée, qu’il y a lieu de prévoir un virement de
crédits à la section d’investissement concernant le plan façade initialement prévu à l’article 6574 en
section de fonctionnement.
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Cette dépense aurait dû être prévue à l’article 20422 Subventions d’équipement aux personnes de
droit privés.

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

6574 Subventions aux associations -20 000,00 €

20422
Subventions équipement aux personnes 
de droit privé

42
20 000,00 €

023 Virement à la section d'investissement 20 000,00 €

Totaux -20 000,00 € 20 000,00 €

Opérations Ordre

Imputations de dépenses

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

021 Virement à la section d'investissement 20 000,00 €

Totaux 20 000,00 €

Opérations Ordre

Imputations de recettes

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

 Accepte à l’unanimité cette décision modificative.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-066
Subvention  exceptionnelle     :  Collège  J.  Kessel-  
Monflanquin

7-5-2

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande exceptionnelle de subvention par le
Collège J. Kessel de Monflanquin afin de les aider à financer un voyage intitulé : « De l’horreur de la
guerre à la construction de la paix ». 5 élèves domiciliés à Villeréal fréquentent le collège.

Monsieur le Maire propose la somme de 350,00€. 

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

 Acceptent  le  versement  de  cette  subvention  au  Collège  J.  Kessel  de  Monflanquin  prévue  à
l’article 6574 du BP 2019.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-067
Concours  du  Receveur  municipal  Attribution
d’indemnité

7-10-3

-  Vu  l’article  97  de  la  loi  82  213  du  2  mars  1982  modifiée,  relative  aux  droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions, 

- Vu le décret 82 979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
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2019/36
- Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,

- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité
de conseil allouée au comptable non centralisateur du Trésor chargé des fonctions de receveur des
communes et des établissement publics locaux,

Décide :

- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaires, économique, financière et comptable définies à l’article 1
de l’arrêté du 16 décembre 1983.

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100%  par an.
- Que  cette  indemnité  sera  calculée  selon  les  bases  définies  à  l’article  4  de  l’arrêté

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Bernard RAVEL, Receveur
municipal.

- De  lui  accorder  également  l’indemnité  de  confection  des  documents  budgétaires  pour  un
montant total brut de 581,35€.

Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité à cette proposition.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-068
Contrat  Groupe  d’Assurance  des  risques  Statutaires
2017-2020 – Modification du taux de cotisation

1-4-3

Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée :

 Le CDG 47 a informé la collectivité d’une réévaluation des taux de cotisation du contrat
groupe d’assurance statutaire  pour  la  couverture  des  agents  CNRACL.  En effet,  la  compagnie
d’assurances CNP, par l’intermédiaire du courtier SOFAXIS, a adressé un courrier de résiliation à
titre conservatoire au CDG 47 afin de procéder à cette modification.

 Le CDG 47 a adressé à la collectivité plusieurs choix pour la modulation de son taux de
cotisation à savoir :

a) Tous Risques avec une franchise de 10 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.96%.

b) Tous Risques avec une franchise de 15 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.63%.

c) Tous Risques avec une franchise de 30 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.17%.

d) Une formule ouverte : chaque collectivité peut garder sa formule de garantie avec sa franchise
initiale sur la Maladie Ordinaire (à savoir 10/15/30 jours par arrêt) mais avec une limitation des
remboursements à 85% des Indemnités Journalières, ce qui revient à la couverture suivante :

 Tous Risques avec une franchise de 10 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.45%
avec un remboursement à 85% des Indemnités Journalières.

 Tous Risques avec une franchise de 15 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.14%
avec un remboursement à 85% des Indemnités Journalières.

 Tous Risques avec une franchise de 30 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 5.72%
avec un remboursement à 85% des Indemnités Journalières.

 Il est à noter que cette modification est uniquement valable pour l’année 2020. Le taux
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de cotisation pour l’année 2021 sera fonction des résultats de la mise en concurrence organisée par
le CDG 47. (Eventuellement, selon la solution retenue par la collectivité)
De  plus,  si  la  collectivité  opte  pour  une  solution  relative  à  une  minoration  de  15%  du
remboursement des indemnités journalières, cette dernière ne s’appliquera que pour les arrêts qui
débuteront entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Le Conseil, après en avoir délibéré :

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

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le
compte des collectivités et établissements territoriaux ;

Décide     à l’unanimité :

Article 1 : L a  c o m m u n e  d e  V i l l e r é a l  valide la formule ci-dessous :
Tous Risques avec une franchise de 10 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.96%.
Elle est applicable à compter du 1er janvier 2020, et uniquement pour l’année 2020.

Article 2 : Les sommes correspondant  à cette modification du taux de cotisation feront  l’objet
d’une inscription au budget de la collectivité.

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

2019-069 Modification du tableau des effectifs 4-1-3

Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, et de modifier le tableau des emplois pour permettre des
avancements de grade, des promotions internes ou des créations d’emplois. 

En cas de suppression d’emplois,  la  décision est  soumise à l’avis préalable du Comité Technique
Paritaire.

Considérant  l’avis  favorable  du  la  Commission  Administrative  Paritaire  du  CDG  en  date  du
28/05/2019 pour l’avancement de grade des emplois suivants :

- Grade  actuel     : Adjoint  Administratif  Territorial ;  Grade  proposé :  Adjoint  Administratif
Territorial Principal de 2ème classe

- Grade actuel   :  Adjoint  Technique Territorial;  Grade proposé :  Adjoint  Technique territorial
principal de 2ème classe

Considérant l’avis favorable du Comité Technique du CDG en date du 19/09/2019 pour la suppression
des emplois suivants :
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2019/37
- ATSEM principal 2ème classe temps non complet  25H
- Adjoint Technique principal de 1ère classe temps complet.

Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 25/07/2019, 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée le tableau des effectifs suivant:

-

TITULAIRES

Filière - Grade Catégories
Effectifs 

budgétaires

Après en avoir délibéré les membres de l’assemblée présents ou représentés décident à l’unanimité :
 D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 01/12/2019.
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Questions diverses

Madame le Préfet a écrit  aux communes pour leur rappeler que les  animaux errants doivent être
capturés et  conduits  en fourrière.  Il  est illégal pour une collectivité de confier ces animaux à des
particuliers et à des associations ; cette mission est réservée au SIVU Fourrière de Lot-et-Garonne.

A la demande de la DRAC, les objets d’arts des deux églises de Villeréal vont être photographiés et
répertoriés. Cet  inventaire  servira dans  le  cadre  de  récolements  des  services  de  l'Etat  ou
malheureusement en cas de vol.

Monsieur le Maire évoque la situation difficile à l’EHPAD de Villeréal. Une discussion est engagée
sur les problèmes de gouvernance. Le Conseil d’Administration de l’EHPAD n’a pas été alerté sur ces
dysfonctionnements.

Le conseil  d’école  de l’élémentaire  s’est  tenu le  15 octobre  2019.  Suite  à  une intervention de la
Directrice, Monsieur le Maire a rappelé que le rapport établi par l’architecte confirme que le bâtiment
ne présente pas de problèmes de sécurité. 
Il  indique que la création de la salle multi-activités est toujours d’actualité ; le projet devrait  être
finalisé en 2020.

Concernant  la  fermeture  brutale  d’une  classe  en  maternelle,  Monsieur  le  Maire  indique que le  9
octobre, Jérôme Peyrat, conseiller du Président de la République, lui a annoncé qu’une réponse écrite
serait  faite  suite  à  la  motion  approuvée  par  les  parents  et  les  maires  des  communes  des  enfants
scolarisés à Villeréal. Le 12 octobre 2019, le chef de cabinet du président de la république, François-
Xavier Lauch a informé que ce courrier  avait  été relayé auprès du ministère,  du rectorat  et de la
préfète. Il semble que dès que les effectifs seront suffisants, la réouverture d’une classe se fera sans
peine.

Vendredi 8 novembre,  le secrétaire d’État  auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics,
Olivier Dussopt, viendra en Lot-et-Garonne parler de la réforme de la fonction publique et fiscalité
locale. Pour l’instant les éléments devant compenser la perte des recettes fiscales suite à la suppression
de la taxe d’habitation ne sont pas clairs.

 Monsieur Serge Guérin, ASVP, fait un rapport quotidien des interventions qu’il mène dans le village.
Dans  un  premier  temps,  il  avertit  les  contrevenants  de  ce  qu’ils  encourent,  petit  papier  sur  les
véhicules mal stationnés, discussions… Les récidivistes recevront une contravention par la suite.

L’Office de Tourisme « Cœur de Bastide » s’est inscrit dans une opération de communication avec les
cinq autres Offices de Tourisme de la Vallée du Lot. Une carte commune facilitera l’information aux
visiteurs pour l’ensemble du territoire.

Monsieur Guillaume Molierac rend compte de la réunion concernant les espaces boisés et les haies qui
doivent  être  classés  dans le  futur  PLUi ;  l’Etat  demande à  chaque commune d’avoir  10% de ces
espaces répertoriés sur leur territoire.

La société BREZAC, mandatée par la commune pour le tir des feux d’artifice du 14 juillet, a proposé
de faire un geste commercial en 2020 pour s’excuser de l’heure de tir qui n’a pas été respectée, privant
une partie du public de ce spectacle. Les élus demandent que ce geste intervienne dès la facture 2019.

Les commerces bougent à Villeréal. Le restaurant pizzeria « La Roma » va être repris. « Le Gourmet »
change  de  gérant  et  d’enseigne  pour  devenir  « L’Hippocampe ».  Des  produits  portugais  seront
proposés à la vente ou à la consommation immédiate Place de la Halle, et enfin une boutique de déco-
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cadeaux s’installe rue des Martyrs de la Résistance. Une demande d’enseigne a été déposée pour ce
dernier commerce.

2019/38
Le bureau de Campagn’Art démissionne. Il  n’y a pas actuellement d’autres candidatures. Madame
Karine Faucart a proposé de se servir de l’arbre dans la cour de l’école élémentaire comme support
artistique et dans le but d’inciter des parents à participer à cette association. Vacances Nature serait
également intéressée pour participer à certains projets.

Monsieur le Maire indique avoir rendez-vous le 7 novembre à la Direction Générale des Finances
Publiques afin de s’entretenir sur les finances de la commune.

Monsieur  Benjamin  Mauvrit  indique  que  le  conseil  d’école  de  la  maternelle  aura  lieu  le  jeudi  7
novembre.

Monsieur Jean-Jacques Caminade donne des informations sur le rapport  annuel d’activité du SDEE
47   et  indique  que  l’éclairage  public  actuel  de  la  bastide  sera  remplacé  progressivement  par  un
éclairage  led moins énergivore.

Jeudi 7 novembre à 18h30 : Réunion à Castillonnès avec le député Olivier Damaisin et le sénateur
Jean-Pierre Moga pour évoquer la réforme du statut des élus.

Vendredi 8 novembre : 19h30 Assemblée Générale du Club de Tennis et à 20h30 Assemblée Générale
de la Pétanque (50 licenciés et 24 membres).

Lundi 11 novembre : Cérémonie à 11h00 au Monuments aux Morts de Villeréal.

Lundi 18 novembre : 14h15 Assemblée Générale du Club du Sourire

Mercredi 20 novembre à 18h30 à la Salle F. Mitterrand : Rencontre avec Sylvie Germain dans le cadre
du Festival des littératures du monde. Evènement en partenariat avec « Lettres du monde », « Le gang
de la clef à molette » et la bibliothèque de Villeréal, Média-Biblio Thèque de la CCBHAP.

Jeudi 12 décembre : Déjeuner du Club du Sourire à Saint-Vivien.

Mercredi 11 décembre 2019 : prochain conseil municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22h30.


