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Procès-verbal de la séance du 11 décembre 2019

Le 11 décembre 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 : 5 décembre 2019

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

Représentés : Jean-Pierre LECLAIR procuration à Jean-Jacques CAMINADE
           Alain BRUGALIERE procuration à Christian PAJOT
           Benjamin MAUVRIT procuration à Guillaume MOLIERAC

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 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

2019-070
Approbation  de   l’extension  du  périmètre  et  de  
l’actualisation des compétences transférées au Syndicat
Eau47  à  compter  du  1  er   janvier  2020  et    de  la  
m  odification statutaire du Syndicat Eau47  

5.7.5

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en particulier les  articles  L.5211-18 et
L.5211-20  concernant les modifications relatives au périmètre et à l’organisation des EPCI, rendus
applicables aux syndicats mixtes fermés par renvoi opéré de l’article L.5711-1 du même code ;

VU l’Arrêté inter-préfectoral  n° 47-2019-07-15-001 et n°82-2019-07-08-012 en date du 15 juillet
2019 portant  actualisation des compétences transférées au Syndicat Eau47 au 1er juillet 2019 et de
ses statuts ;

VU les délibérations sollicitant le transfert à Eau47 des compétences à compter du 1er Janvier 2020
prises par les collectivités :

- Commune  de  CASTELMORON SUR LOT :  délibération  du  17  juin  2019 sollicitant  le
transfert de la compétence Assainissement collectif ;

- Syndicat Intercommunal des Eaux de DAMAZAN-BUZET : délibération du 26 novembre
2018 sollicitant le transfert des compétences Eau potable et Assainissement non collectif pour
ses 7 communes membres : Buzet sur Baïse, Caubeyres, Damazan, Fargues sur Ourbise, Saint
Léger, Saint Léon et Saint Pierre de Buzet ;

- Syndicat Intercommunal des Eaux de CLAIRAC-CASTELMORON : délibération du 18
juin 2019 sollicitant le transfert des compétences Eau potable et Assainissement non collectif
pour  ses  4 communes  membres :  Castelmoron  sur  Lot,  Clairac,  Grateloup  St  Gayrand  et
Laparade ;
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- Communauté  de  Communes  PORTE  D’AQUITAINE  EN  PAYS  DE  SERRES :
délibération  du  19 septembre  2019  sollicitant  le  transfert  des  compétences  Eau  potable,
Assainissement  collectif  et  non  collectif  pour  ses  13  communes  membres :  Beauville,
Blaymont,  Cauzac,  Dondas,  Engayrac,  La  Sauvetat  de  Savères,  Puymirol,  Saint  Jean  de
Thurac, Saint Martin de Beauville,  Saint Maurin, Saint Romain le Noble, Saint Urcisse et
Tayrac ;

- Communauté  de  Communes  LOT  ET  TOLZAC :  délibération  du  25  septembre  2019
sollicitant le transfert des compétences Eau potable, Assainissement collectif et non collectif
pour  ses  15 communes  membres :  Brugnac,  Castelmoron  sur  Lot,  Coulx,  Hautesvignes,
Labretonie, Laparade, Le Temple sur Lot, Monclar d’Agenais, Montastruc, Pinel Hauterive,
Saint Pastour, Tombebœuf, Tourtrès, Verteuil d’Agenais et Villebramar ;

SOUS RÉSERVE des délibérations de :
- VAL  DE  GARONNE  AGGLOMÉRATION :  transfert  des  compétences  Eau  potable,

Assainissement collectif et non collectif pour 35 communes déjà membres d’Eau47 : Agmé,
Beaupuy, Birac sur Trec, Calonges, Castelnau sur Gupie, Caubon Saint Sauveur, Caumont sur
Garonne,  Clairac,  Escassefort,  Fauguerolles,  Fauillet,  Fourques  sur  Garonne,  Gontaud  de
Nogaret, Lafitte sur Lot, Lagruère, Lagupie, Longueville, Marmande (écarts ruraux), Le Mas
d’Agenais,  Mauvezin sur  Gupie,  Grateloup Saint  Gayran,  Montpouillan,  Puymiclan,  Saint
Avit,  Saint  Barthélémy  d’Agenais,  Sainte  Bazeille,  Saint  Martin  Petit,  Saint  Pardoux  du
Breuil, Sénestis, Seyches, Taillebourg, Tonneins (écarts ruraux), Varès, Villeton et Virazeil ;

- AGGLOMERATION  DU  GRAND  VILLENEUVOIS :  transfert  de  la  compétence  Eau
potable pour ses 19 communes membres :  Allez et Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas,
Castella, Dolmayrac, Fongrave, Hautefage La Tour, La Croix Blanche, Laroque Timbaut, Le
Lédat,  Monbalen,  Pujols,  Saint  Antoine  de  Ficalba,  Sainte  Colombe de  Villeneuve,  Saint
Etienne de Fougères, Sainte Livrade sur Lot, Saint Robert et Villeneuve sur Lot ;

- Communauté de Communes CONFLUENT ET CÔTEAUX DE PRAYSSAS : transfert
des compétences Eau potable, Assainissement collectif et non collectif pour 29 communes
déjà  membres  d’Eau47 :  Aiguillon,  Ambrus,  Bazens,  Bourran,  Clermont  Dessous,  Cours,
Damazan, Frégimont, Galapian, Granges sur Lot, Lacépède, Lagarrigue, Laugnac, Lusignan
Petit, Madaillan, Monheurt, Montpezat d’Agenais, Nicole, Port Sainte Marie, Prayssas, Puch
d’Agenais,  Razimet,  Saint  Laurent,  Saint  Léger,  Saint  Léon,  Saint  Pierre  de Buzet,  Saint
Salvy, Saint Sardos et Sembas.

VU les délibérations du Syndicat EAU47 :
- n°19_093_CBIS du 18 novembre 2019 approuvant l’évolution du périmètre et l’actualisation

des compétences transférées à compter du 1er janvier 2020 – mise à jour des Statuts d’Eau47 ;
- n°19_094_C du 18 novembre 2019 approuvant  les  transferts  de  compétences  au Syndicat

Eau47  à  compter  du  1er janvier  2020  (sous  réserve  des  délibérations  des  collectivités
concernées) ;

- n°19_095_C du 18 novembre 2019 approuvant la mise à jour des Statuts d’Eau47.

CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser le périmètre du Syndicat Eau47, et ses Statuts,

CONSIDÉRANT que  le  Syndicat  Eau47  a  consulté  l'ensemble  de  ses  membres  par  courrier  du
20 novembre 2019,

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer.

Sur proposition du Maire, 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité
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2019/40
 DONNE son accord pour  l’élargissement du territoire syndical d’Eau47 dans le cadre de

l’article 2.2. de ses statuts, à compter du 1er janvier 2020 aux communes de CASTELMORON
SUR LOT, CAUBEYRES, FARGUES SUR OURBISE, GRATELOUP ST GAYRAND et
SAINT LEON ;

 DONNE son accord pour le transfert au Syndicat Eau47 des compétences « eau potable » et/
ou « assainissement (collectif/ non collectif) » par les collectivités suivantes, dans le cadre de
l’article 2.2. de ses statuts :

Commune/Syndicat
Compétences transférées

AEP AC ANC
CASTELMORON SUR LOT X

SI DAMAZAN-BUZET (7 communes) X X

SI CLAIRAC-CASTELMORON (4 communes) X X

CDC  PORTE  D’AQUITAINE  EN  PAYS  DE  SERRES  (13
communes)

X X X

CDC LOT ET TOLZAC (15 communes) X X X

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION (35 communes) X X X

AGGLOMERATION  DU  GRAND  VILLENEUVOIS  (19
communes)

X

CDC  CONFLUENT  ET  COTEAUX  DE  PRAYSSAS  (29
communes)

X X X

 VALIDE les modifications des statuts du Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2020 ainsi que
son annexe actualisée relative à la liste des membres et compétences transférées ;

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire, pour signer la présente délibération ainsi que toute
pièce s’y rattachant ;

 MANDATE Monsieur le Maire, pour informer le Syndicat Eau47 de cette décision.

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

2019-071 Modification des statuts du SDEE 47 5-7-5

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente au Syndicat
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47), qui est l’autorité organisatrice
du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département.

Le Sdee 47 exerce également diverses compétences optionnelles comme la distribution publique de
gaz, l’éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage des infrastructures sportives, les
réseaux de chaleur ou de froid, les infrastructures de charge pour véhicules électriques, ainsi que des
activités connexes à chaque compétence.

La  maîtrise  de  la  demande  en  énergie,  l’efficacité  énergétique  des  bâtiments  ainsi  que  le
développement  des  énergies  renouvelables  et  des  mobilités  durables  sont  devenues  des  causes
nationales. Les réseaux publics de distribution d’énergie sont désormais des vecteurs incontournables
d’attractivité du territoire et de complémentarité entre milieux urbains et ruraux.
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Le  Sdee  47  a  fortement  renforcé  depuis  2017  son  implication  dans  les  actions  de  Transition
Energétique à la maille départementale : projet « Co’meth 47 » de développement de la méthanisation
agricole,  projet  « mobi’ogaz  47 »  de  développement  de  la  mobilité  au  biogaz  naturel,  projet
« Territoire  Solaire  47 »  de  développement  de  la  production  d’électricité  photovoltaïque,  projet
« Cocon 47 » d’isolation des combles des bâtiments publics, développement de plusieurs projets de
réseaux de chaleur, …
Il préside également la Commission Consultative visant à coordonner l’action de ses membres dans le
domaine  de  l’énergie,  comprenant  les  Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  à
fiscalité propre du département.

Le  Sdee  47  vient  de  lancer  une  procédure  de  modification  de  ses  statuts  afin  de  prolonger  son
l’évolution et l’ancrage de ses actions en lien avec la transition énergétique au service des collectivités
de Lot-et-Garonne, avec notamment : 

 la création de nouvelles compétences en lien avec la mobilité durable : mobilité au GNV et
mobilité à l’hydrogène ;

 le renforcement des activités connexes liées à la Transition Energétique ;
 une modification des secteurs de représentativité des communes au comité syndical.

En effet depuis 2017, le Sdee 47, intermédiaire par sa maille départementale entre la Région et les
EPCI à fiscalité propre, a également renforcé ses liens avec les intercommunalités coordinatrices de
projets TEPOS et/ou TEPCV sur leur territoire et porte des Plans Climat Air Energie Territoriaux pour
le  compte de certaines.  Les  zones actuelles de représentativité des  communes au comité  syndical
correspondent  aux  syndicats  primaires  de  1953 et  sont  déconnectées  de  l‘organisation  territoriale
actuelle  (le  territoire  de  secteurs  pouvant  recouper  5  EPCI  et  inversement  le  territoire  des  EPCI
pouvant  recouper  5  secteurs).  Pour  plus  d’efficacité  dans  la  communication  et  la  coordination
d’actions, il semblait nécessaire de modifier les périmètres de représentativité des communes membres
du syndicat pour les faire correspondre au découpage territorial actuel.

Il est ainsi proposé de supprimer les 7 Secteurs Intercommunaux d’Energie actuels et de les remplacer
par 7 Commissions Territoriales Energies dont les communes membres sont décrites en annexe au
projet de statuts.

Enfin, au vu de l’ensemble des évolutions majeures du Sdee 47 depuis 2007 sur les problématiques de
transition énergétique et dans le cadre d’un mouvement national porté par la FNCCR, il est proposé de
modifier le nom du syndicat, en remplaçant la dénomination de Sdee 47 qui avait été retenue en 2007,
par celle de :

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne.

Le nom d’usage (site internet, mails, …) serait « te47 », et le logo serait le suivant :

Le Président du Sdee 47 a notifié la délibération n°2019-130-AGDC du Comité Syndical du Sdee 47
portant sur la modification de ses statuts à chaque commune membre, qui devra se prononcer dans un
délai de trois mois sur la modification présentée des statuts du Syndicat.
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2019/41
A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune serait réputée favorable. 
La décision de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions
de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, et prise par arrêté de Madame la
Représentante de l’Etat dans le département.

Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire proposée et
entérinée par le Sdee 47.

Vu les articles L.5211-20 et L.5212-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré à l’unanimité,

 APPROUVE la  modification  proposée  des  statuts  du  Syndicat  Départemental
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne ;

 PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée au Président du Sdee 47.

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

2019-072
Dissolution  du  CCAS  pour  une  commune  décidant
d’exercer la  compétence action sociale  sur son budget
principal

5-5-2

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que : 

En application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action
sociale  (CCAS) est  obligatoire  dans  toute  commune de  1  500 habitants  et  plus.  Il  est  désormais
facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération
du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
NOTRE.

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune :

– soit  exerce  directement  les  attributions  mentionnées  au  code  de  l'action  sociale  et  des  familles
auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation.

– soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est
compétente en la matière.

Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles,

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l'action
sociale et des familles,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité:

 De dissoudre le CCAS au 31 décembre 2019 ;
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 D'exercer directement cette compétence ;
 De transférer le budget du CCAS dans celui de la commune ;
 D'en informer les membres du CCAS par courrier.

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

2019-073
Recensement  de  la  population     :  Création  de  4  postes  
d’agents recenseurs et fixation de la rémunération 4-4

Le Maire rappelle à l’assemblée que les opérations de collecte pour le recensement 2020 nécessitent la
création d’emplois d’agents recenseurs ainsi que la fixation de leur rémunération.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ;
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le  décret  n°2003-561 du  23  juin  2003 portant  répartition  des  communes pour  les  besoins  de
recensement de la population ;

Sur proposition de Monsieur le Maire, à la majorité des membres, et après avoir délibéré, le Conseil
Municipal à l'unanimité, décide de :

 Créer 4 postes d’agents recenseurs,
 Rémunérer les agents recenseurs sur la base du taux du SMIC en vigueur pour :

 les séances de formation,
 les journées de repérage,
 la collecte des données.

S’il s’agit d’un agent de la collectivité, il bénéficiera :

 Soit d’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération habituelle,
 Soit  d’un repos compensateur équivalent  aux heures  consacrées  aux opérations de

recensement,
 Soit  d’une augmentation de son régime indemnitaire (sous forme d’IAT, IFTS ou

IHTS)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-074
Convention avec l’Espace Numérique     : Recensement de  
la population

1-4-3

Considérant que les opérations de collecte pour le recensement 2020 commencent le 16 janvier 2020
et se terminent le 15 février 2020 ;

Considérant que depuis 2015, la réponse par internet au recensement est généralisée, le questionnaire
principal du recensement est désormais le questionnaire internet, les questionnaires papier ne sont
quant à eux à utiliser que pour les personnes refusant ou ne pouvant pas répondre par internet ;

Afin de permettre aux administrés qui ne sont pas dotés d’informatique de répondre au recensement,
Monsieur le Maire propose qu’une convention de partenariat soit établie entre l’Espace Numérique et
la commune.
Les ménages pourront ainsi se recenser gratuitement avec l’aide technique de l’Espace Numérique et
la commune indemnisera l’association de ce service rendu.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité :
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 Accepte la convention de partenariat entre l’Espace Numérique et la commune,
 Donne autorisation à Monsieur le Maire de signer tout document afférent à ce dossier.

2019/42

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-075 Redevance Telecom Occupation du domaine public 2019 3-5

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21,

Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47,

Vu le décret  n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif  aux redevances d’occupation du domaine
public,

Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de télécommunications
donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire
le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé.

Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants :

Pour le domaine public routier : 

- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain 
- 40 € par kilomètre et par artère en aérien
- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

Pour le domaine public non routier : 

- 1000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 
- 650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (cabine

téléphonique, sous répartiteur)

Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer
chaque année,  en fonction de l’évolution de la  moyenne des  4 dernières  valeurs  trimestrielles  de
l’index général relatif aux travaux publics (TP 01).

Considérant que les tarifs maxima applicables en   2019   découlent des calculs suivants     :   

Moyenne année 2018  =  Index TP01 de décembre 2017 x par le coefficient de raccordement (106,4 x
6,5345 = 695,27) + mars 2018 x par le coefficient de raccordement (107,7 x 6,5345 = 703,77) + juin
2018 x par le coefficient de raccordement (109,6 x 6,5345 = 716,18)      + septembre 2018 x coefficient  
de raccordement (110,4 x 6,5345 = 721,41) / 4 = 709,158

Moyenne année 2005  =  (Index TP01 de décembre 2004  (513,30) + mars 2005 (518,6) + juin 2005
(522,8) + septembre 2005(534,8))/4=522,375

Soit : 

Moyenne 2018 : 709,158 (695,27+703,77+716,18+721,41/4)

Moyenne 2005 : 522,375 (513,3 + 518,6 + 522,8 + 534,8/4)
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Coefficient d’actualisation : 1,35756497 (709,158/522,375)

Considérant l’implantation d’un sous répartiteur de 100 m² sur le domaine public non routier au lieu-
dit Beauséjour-Bas à Villeréal,

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

 Décide de fixer  pour l’année 2019 les tarifs  annuels de la redevance pour occupation du
domaine  public  communal  due  par  les  opérateurs  de  télécommunication  respectivement
comme suit :

Domaine public routier avec application du coefficient d’actualisation: 

- 40,73 € par kilomètre et par artère en souterrain 
- 54,30 € par kilomètre et par artère en aérien  

Domaine public non routier sans application du coefficient d’application : 
- 300,00€ par m² et par cabine téléphonique et sous répartiteur

 Décide de revaloriser ces montants au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution
de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N),
conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005.

 Décide d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323.

 Décide  de  charger Monsieur  le  maire  du  recouvrement  de  ces  redevances  en  établissant
annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-076
Demande  de  subventions  pour  la  création  d'une  salle
multi-activités à l'école élémentaire

7-5-1

Considérant la lettre de rejet de la Préfecture du 15/05/2019, concernant la demande de subvention
d’une  Dotation  d’Equipement  des  Territoires  Ruraux (DERT)  pour  la  création  d’une  salle  multi-
activités à l’école élémentaire ; il y a lieu de redéposer un dossier avant le 31/12/2019.

Considérant  l’arrêté  du  30/04/2019  du  Conseil  Départemental  concernant  l’attribution  d’une
subvention d’un montant de 10% du montant HT des travaux soit 12.480€ valable deux années au jour
de la notification.

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que le projet est toujours d’actualité. Afin de réaliser cette
opération, une étude de faisabilité avait été chiffrée. Le montant des travaux ainsi que les options, la
maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle et des coordonnateurs SPC et OPC se chiffraient à 124.800€ HT
soit 149.760€ TTC.

Monsieur le Maire propose de solliciter des financements au titre des programmes 2020 auprès de
l’Etat.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité,

 Approuve le plan de financement prévisionnel suivant :
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2019/43
Montant des travaux 124.800€ HT soit

149.760€ TTC
Montant TOTAL

149.760€
Conseil Départemental – soutient à

l’aménagement des bâtiments scolaires: 10%
du montant HT 

12.480€ 

Etat – DETR: 30% du montant HT des
travaux

37.440€

Autofinancement (reliquat du montant de
l’investissement TTC) 99.840€

 Sollicite  une subvention DETR auprès de l’Etat au titre des constructions et aménagements
des bâtiments scolaires, 

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-077
Convention  de  partenariat  entre  la  commune  et  Le
CDG47     : Retraite CNRACL  

1-4-3

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une lettre du CDG47 proposant le renouvellement
de la convention partenariat « Retraites CNRACL » qui arrive à échéance le 31 décembre 2019.

Pour mémoire, la prestation proposée consiste en notre accompagnement sur les questions relatives à :
- L’information et la formation au titre des trois fonds : CNRACL IRCANTEC et RAFPT ;
- L’information de nos agents en activité sur leurs droits à la retraite ;
- L’étude relative aux départs à la retraite avec estimation des pensons CNRACL ;
- L’intervention  et  l’assistance  sur  les  dossiers  relatifs  à  la  CNRACL :  immatriculation,

affiliation,   régularisation,  validation de services,  rétablissement,  liquidation de pension (y
compris d’invalidité ou de réversion) ;

- Le droit à l’information : Relevé Individuels de Situation et Estimation Indicatives Globales.

La prestation est basée sur un coût unique par  agent rapporté à une strate ce qui permet de garantir
une prestation équitable pour chaque entité.

Après avoir entendu l’exposé  de Monsieur le Maire, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à
l’unanimité :

 Accepte le renouvellement de la convention de partenariat « Retraites CNRACL »
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

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

2019-078
Approbation du rapport de la CLECT relatif aux flux
financiers et fiscaux concernant les équipements sportifs

7-2
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le Code Général des Impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C,
Vu la  délibération n°2017-109 du Conseil  Communautaire  de la  Communauté  de Communes des
Bastides en Haut Agenais Périgord en date du  7 décembre 2017 portant création et composition de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT),
Vu l’arrêté préfectoral  en date du 26 décembre 2017 approuvant la modification des statuts de la
Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord,

Le  Maire  rappelle  à  l’assemblée  que,  conformément  aux dispositions  de  l’article  9  du  règlement
intérieur de la CLECT : « La CLECT a pour missions principales : (…) D’engager une réflexion et de
formaliser une organisation pertinente des flux financiers et fiscaux entre communes et Communauté,
dans le délai d’un an à partir de la 1ère saisine de la CLECT sur une thématique donnée. » 
Il précise que, dans ce cadre, la CLECT a été saisie pour procéder à l’analyse des flux financiers et
fiscaux concernant les équipements sportifs.
Lors de sa séance du 1er octobre 2019, la CLECT a arrêté ses conclusions sous la forme d’un rapport,
annexé à la présente délibération. 
Le Maire présente les décisions prises :
Enveloppe Aide à la formation
 Par 1 abstention et 31 voix pour, de fixer le montant de l’enveloppe Aide à la formation aux clubs

à la somme de 3 000€ ; 
 A l’unanimité, de proposer au conseil communautaire le régime d’aide présenté ;

Enveloppe Aide à l’investissement
 Par 2 abstentions et 30 voix pour, de fixer le montant de l’enveloppe Aide à l’investissement à la

somme de 50 000€ ;
 Par 2 abstentions et 30 voix pour, de proposer au conseil communautaire le règlement de fonds de

concours présenté ;

Enveloppe Aide au fonctionnement 
 Par 1 abstention et 31 voix pour, de redistribuer en fonction de la moyenne de la charge nette

2015/2016/2017 des équipements sportifs déclarée par les communes ;
 Par 1 abstention, 5 voix pour l’hypothèse 30/70 et 26 voix pour l’hypothèse 40/60, de fixer le

montant  de l’enveloppe Aide au fonctionnement à 60% de la moyenne de la charge nette
2015/2016/2017 des équipements sportifs déclarée par les communes ;

Collecte 
 Par 6 abstentions et 26 voix pour, de collecter la cagnotte en fonction du nombre d’habitants –

population DGF 2018 (50%) et du potentiel financier par habitant (PFI) (50%).

Le Maire indique que le Conseil Municipal de chaque commune membre est appelé à se prononcer,
dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l’article 13 du règlement intérieur de la CLECT,
sur ce rapport.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,

 Approuve le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 1 er octobre 2019,
relatif aux flux financiers et fiscaux concernant les équipements sportifs.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE
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2019-079 Révision libre des Attributions de Compensation 7-2

2019/44
Le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que,  lors  de  sa  séance  du  24/10/2019,  le  Conseil
Communautaire a validé la révision libre des Attributions de Compensation afin de faire fonctionner la
cagnotte  Sports  telle  que  définie  dans  le  rapport  de  la  CLECT  sur  les  équipements  sportifs
(délibération n°2019-90 en date du 24/10/2019).
La Maire présente le montant de cette révision libre des AC au 01/01/2020 pour la commune :

AC définitive : 167.928,00 €
Déduction du versement de la cotisation sport : 10.980,37€
Ajout du reversement au titre de l’enveloppe fonctionnement : 2.885,93€
AC révisée : 159.833,56€

Le Maire indique que la révision libre des AC nécessite :
- Délibération à la majorité des 2/3 du conseil communautaire sur le montant révisé de l’AC ;

- Délibération à la majorité simple de chaque commune intéressée sur ce même montant révisé
d’AC ;

- Les 2 délibérations doivent viser le dernier rapport élaboré par la CLECT.

Le  Maire  précise  que,  conformément  aux  préconisations  de  la  CLECT,  en  cas  d’accord  entre  la
CCBHAP et la Commune sur la révision libre de l’AC, une convention sera conclue pour une durée
initiale de 3 ans. Au bout de 3 ans, un bilan sera établi sur la cagnotte Sports et permettra d’adapter les
AC, si nécessaire.
Après en avoir délibéré les membres de l’assemblée présents ou représentés décident à l’unanimité :

 De Valider la révision libre de l’AC telle que présentée à compter du 01/01/2020 ;

 Autorise le Maire à signer la convention sur cette révision avec la CCBHAP ainsi que tout
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

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

2019-080
Révision  du  zonage  d’assainissement  des  eaux  usées :
Avis simple sur le projet de zonage

8-8-2

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article 2224-10,

VU la délibération du Conseil municipal en date du 14/12/2016 décidant de transférer la compétence
au syndicat Eau47 à compter du 01/01/2017,

Vu l’Arrêté inter-préfectoral n°47-2018-12-28-007 et n°82-2018-12-21-003 en date du 28 décembre
2018 portant actualisation des compétences transférées au Syndicat Eau47 au 1er janvier 2019 et de ses
statuts
VU le projet de zonage établi par les services d’Eau47.

Considérant  que  le  projet  de  modification  de  zonage  d’assainissement  élaboré  et  proposé  par  le
syndicat Eau47 requiert pour sa procédure un avis simple de la collectivité.

Monsieur le maire demande à l’Assemblée de bien vouloir émettre un avis simple sur le projet de
zonage.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE

ÉMET un avis simple favorable  sur le projet de zonage  d’assainissement  des eaux usées sur la
commune de (nom), tel que proposé par le syndicat Eau47 et détaillé dans la carte jointe en annexe, et
intégrant les modifications suivantes :
– Assainissement collectif : ajout des secteurs : une portion du Moulin d’Andrieu, Beauséjour-
Haut,  Beauséjour-Bas,  Caillaou-Ouest,  Caillaou-Est,  Côté  Saint-Michel,  Laplante-Sud,  Gerveyzou,
Laplagne-sénioriales suppression des secteurs : une portion de : Saint-Roch, Laplagne (stades), Coq,
Viales-Bas, Riviérettes, Fonde de la Ville.
– Assainissement non collectif : le reste de la commune ;

PREND NOTE que la procédure de révision du zonage d’assainissement à suivre est la suivante :
– arrêt  du  projet  de  zonage  et  lancement  de  l’enquête  publique  par  délibération  du  Bureau

syndical  d’Eau47 ;
– déroulement de l’enquête publique (réalisée et prise en charge par Eau47),
– avis simple du conseil municipal par délibération sur le zonage après enquête publique,
– approbation du zonage après enquête publique par délibération du Bureau syndical d’Eau47.

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

2019-081
Signature d’un protocole d’accord entre la commune et
la  Société  SFR Fibre  SAS :  Remise  des  ouvrages  à  la
commune à titre gratuit 

1-2-4

CONSIDERANT  QUE  la  Commune  et  la  société  ACTION  COMMUNICATION  PROMOTION
CITECABLE aux droits de laquelle vient la Société SFR FIBRE SAS – dénommée précédemment NC
NUMERICABLE  et  UPC  France  –  ont  conclu  le  16  septembre  1988  une  convention  relative  à
l’établissement  et  à  l’exploitation d’un réseau distribuant  par  câble  des  services  de radiodiffusion
sonore et de télévision, pour une durée initiale de 20 ans,

CONSIDERANT QUE le 23 octobre 2004, ces mêmes Parties ont signé une convention d’occupation
du domaine public qui avait pour objet de se substituer à la convention du 16 septembre 1988 et de
« définir  les  conditions  dans  lesquelles  la  Commune  accorde  à  la  Société  qui  l’accepte  une
autorisation d’occupation du Domaine Communal aux fins d’établir le Réseau » de communications
électroniques déployé.

CONSIDERANT QUE cette convention est toujours en cours d’exécution.

CONSIDERANT QUE, eu égard notamment aux évolutions du droit de la domanialité publique, la
légalité de la convention d’occupation du domaine public qui les lie, pourrait aujourd’hui être remise
en cause. 

CONSIDERANT QUE,  si  tel  était  le  cas,  la  convention du 16 septembre 1988 qui  trouverait  de
nouveau à s’appliquer, serait aujourd’hui expirée, 

CONSIDERANT  QUE les  dispositions  de  la  convention  du  16  septembre  1988  prévoyaient  une
remise des ouvrages à la Commune,
CONSIDERANT  QUE les  Parties  ayant  été  amenées  à  s’interroger  sur  le  sort  de  la  convention
d’occupation  du  domaine  public  signée  le  23  octobre  2004,  et  par  conséquent  sur  celui  de  la
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convention du 16 septembre 1988 ainsi que sur le devenir du réseau établi eu égard au déploiement du
FttH.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

- Approuve la conclusion d’un protocole d’accord entre la Commune et la société SFR FIBRE
SAS ayant pour objet :

2019/45
o La résolution de la convention d’occupation du domaine public conclue le 23 octobre

2004,
o La fin de la relative  à l’établissement  et  l’exploitation d’un réseau distribuant  par

câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision conclue le 16 septembre
1988 avec la remise à la Commune à titre gratuit des ouvrages constitutifs du réseau ;

- Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la Commune, le projet de
protocole d’accord tel qu’annexé à la présente délibération ;

- Autorise Monsieur le Maire à prendre, au nom et pour le compte de la Commune, toutes
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-082 Renouvellement convention «     3 minutes     » avec Radio 4  1-1-3

Monsieur le Maire rend compte du mode de communication intitulé "3 Minutes" le bulletin radio de la
municipalité instauré depuis plusieurs années.

La convention passée avec Radio 4 est arrivée à échéance. Il y a lieu de reconduire ces diffusions
hebdomadaires afin de continuer ces bulletins d’informations.
Le coût annuel pour l’année 2020 s’élève à 5.345,62 € TTC.

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

 Donnent leur accord à la reconduction de cette convention.
 Prévoient la dépense sur le budget 2020.
 Mandatent Monsieur le Maire pour signer ce document.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-083 Calendrier des foires 2020 6-1-4

Monsieur le Maire présente le calendrier des foires de 2020 préparé par Françoise LAURIERE

- Samedi 18 janvier - Samedi 11 juillet
- Samedi 15 février - Samedi 14 août
- Samedi 14 mars - Samedi 26 septembre
- Samedi 11 avril - Samedi 24 octobre
- Samedi 16 mai - Samedi 14 novembre
- Samedi 13 juin - Samedi 19 décembre  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité,
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 Donne son accord pour les dates proposées.

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

2019-084
Admission en non-valeur     : titre de recette de 2015-2016-  
2018

7-1-2

Monsieur  le  Maire  informe  les  membres  de  l’assemblée  de  la  demande  par  la  Trésorerie,  de
l’admission en non-valeur (ANV) des titres suivants:

Cantine scolaire
- T-244 exercice 2015 d’un montant de 64,80€
- T-143 R-5 A-517 exercice 2016 d’un montant total de 104,40€
- T-143 R-5 A-517 exercice 2016 d’un montant total de 211,70€
- T-277 R-7 A 701 exercice 2016 d’un montant de 2,90€
- T-277 R 7 A-676 exercice 2016 d’un montant de 8,70€
- T-87 exercice 2018 d’un montant de 58€

Location bâtiments communaux
- T-347 exercice 2015 d’un montant de 250€
- T-153 exercice 2016 d’un montant de 200€

Soit un montant total d’ANV de 900,50€

En effet, le rapport de la Trésorerie fait apparaître le détail de toutes les démarches administratives et
les poursuites engagées sans résultat pour recouvrer ces titres qui concernaient des titres cantine et de
location de salles.

Ces dépenses sont à mandater à l’article comptable 673 (titres annulés sur exercices antérieurs). Il y a
donc lieu de prévoir une ouverture de crédits de 260€ afin de pouvoir couvrir les titres.

Décision modificative N°05

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

673 Titres annulés sur exercices antérieurs 260,00 €

Opérations Ordre

Imputations de dépenses

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

752 Revenus des immeubles 260,00 €

Opérations Ordre

Imputations de recetes

Après en avoir délibéré les membres de l’assemblée à l’unanimité :

 Acceptent  d'admettre en non-valeur ces créances,
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 Mandatent Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier

2019/46
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

N° OBJET NOMENCLATURE

2019-085
Recrutement d'un agent pour accroissement temporaire 
d’activité 4-2-1

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 un personnel pour le bon fonctionnement
du service administratif,

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

- Le recrutement direct d'un agent non titulaire occasionnel pour une période de  9 mois 
allant du10/12/2019 au 30/09/2020,

- Cet  agent  assurera  des  fonctions  d’agent  administratif  d’accueil  au  grade  d’Adjoint
Administratif,

- Pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures par semaine.
- La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 348.
- Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
- Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l'agent et habilité à ce titre à conclure un

contrat d'engagement.
-  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

2019-086 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.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée le tableau des effectifs suivant:
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Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 06/11/2019, 

- La création d’un poste d’Adjoint Technique Territoriale à temps non complet 20h/semaine à
compter du 01/01/2020.

- La création d’un poste d’Adjoint Technique Territoriale à temps non complet 24h/semaine à
compter du 01/01/2020.

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 01/01/2020.

Questions diverses

Monsieur le Maire fait  part d’une demande des nouveaux propriétaires de l’Hôtel de l’Europe. Ils
souhaitent remplacer une enseigne installée depuis des décennies sur le mur de l’atelier municipal. Or,
après renseignements pris auprès de Consil47 (Conseil juridique du Centre de Gestion), il s’avère que
la règlementation est très stricte. En l’absence d’un règlement intercommunal sur les enseignes, il est
nécessaire de demander l’accord au préfet. 
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Monsieur le Maire va se rapprocher de la CCBHAP, collectivité compétente en matière d’élaboration
de PLU, donc compétente pour élaborer un règlement local de publicité.

2019/47
Monsieur le Maire a  rencontré le nouveau major  de gendarmerie du territoire.  Ils  ont  évoqué les
différents problèmes rencontrés dans le village.

Monsieur Serge Guérin, ASVP, fait beaucoup de surveillance et de prévention ; il établit un rapport de
ces interventions.
Madame Marie-Christine Deblache propose d’informer les communes voisines de ce service mis en
place à Villeréal.  Il  est  opportun que les administrés  voisins  sachent  que Villeréal  fait  appel  aux
services d’un Agent de Sécurité de la Voie Publique.
Madame Sylvie CLAUDE demande si chacun peut appeler directement Monsieur Guérin. Monsieur le
Maire précise que l’ASVP n’intervient qu’à la demande de la mairie ou des élus. Les citoyens doivent
appeler la gendarmerie.

Monsieur le Maire donne lecture du dernier courrier envoyé par le Ministre de l’Education Nationale,
Monsieur Jean-Michel Blanquer, ainsi que de la lettre de Madame la Rectrice, concernant la fermeture
brutale d’une classe à l’école maternelle. 
Il donne également la prévision des effectifs à la rentrée 2020 : 101 enfants à l’école élémentaire et 40
à la maternelle auxquels il faut ajouter 7 enfants âgés de moins de 3 ans.

Une nouvelle psychothérapeute, Madame Santa Maria Isabelle, s’installe 30 rue du Dropt.

L’ARS a envoyé la liste des communes affectées par l’invasion du moustique tigre.

Le  Conseil  Municipal  approuve  à  l’unanimité  la  motion  du  Département  relative  au  démarchage
téléphonique abusif.

Monsieur le Maire informe que seulement huit villages, dont Villeréal, ont reçu le label « Plus Beau
Village de France » entre 2014 et 2020.

Monsieur  Jean-Jacques  Caminade  signale  que  les  réfectoires  de  l’école  élémentaire  vont  être
insonorisés, les travaux seront intégralement réalisés dans la journée du 18 décembre. 

Les travaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, quant à eux, seront terminés courant février
2020.

Monsieur le Maire présentera ses vœux le samedi 4 janvier à 11h00.

Monsieur Jean-Jacques Caminade annonce que la photo du siècle, prise le 19 mai 2019 dans la rue
Saint Michel, sera affichée dans le hall de la mairie.

Monsieur Christian Pajot propose la création d’une association, basée sur le volontariat, pour aider au
nettoyage de la commune. En effet, depuis l’interdiction d’utiliser des pesticides sur le domaine public
et malgré le travail appliqué de Madame Rose-Marie Rossi, les agents communaux ne sont pas assez
nombreux pour veiller  à la non-prolifération des mauvaises herbes. 

Madame Sylvie  Claude  fait  remarquer  que  les  containers  à  ordures  ménagères  sont  trop  souvent
pleins. Elle explique entendre souvent des critiques sur les tarifs de la redevance incitative.

Mercredi 29 janvier 2020 : prochain conseil municipal.
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22h50.
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