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Procès-verbal de la séance du 25 février 2020

Le 25 février 2020 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 : 18 février 2020

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

Représentés : Christian PAJOT procuration à Jean-Raymond CRUCIONI
           Alain BRUGALIERES procuration à Jean-Jacques CAMINADE
           Sylvie CLAUDE procuration à Françoise LAURIERE

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

2020-005 Approbation du Compte de Gestion 2019 7-10-1

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable
à l'ordonnateur et que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif
du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif,
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au  bilan  de  l’exercice  2019,  celui  de  tous  les  titres  émis  et  de  tous  les  mandats  de  paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,

Considérant  que  les  opérations  de  recettes  et  de  dépenses  paraissent  régulières  et  suffisamment
justifiées,

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

 Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019. Ce compte de
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa
part sur la tenue des comptes.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2020-006 Approbation du Compte Administratif Communal 2019 7-1-3

Monsieur le Maire s'étant retiré,  sous la Présidence de Françoise LAURIERE, Maire - Adjoint,  le
Conseil Municipal, à l'unanimité moins une abstention, vote le Compte Administratif de l'exercice
2019 et arrête ainsi les comptes :

Investissement 

Dépenses Prévus :           710 627,26
Réalisé :              448 035,43
Reste à réaliser :                                                     51 510,00

Recettes Prévus :              710 628,26
Réalisé :              327 306,06
Reste à réaliser :                                                              0,00

Fonctionnement 

Dépenses Prévus : 1 672 019,70
Réalisé : 1 184 454,82
Reste à réaliser : 0,00

Recettes Prévus : 1 672 018,70
Réalisé : 1 756 551,05
Reste à réaliser :                                                               0,00

Résultat de clôture de l'exercice 

Investissement :                                                                                  -120 729,37
Fonctionnement :                                                                                 572 096,23
Résultat global :                                                                                   451 366,86

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

2020-007 Affectation des résultats 2019 7-10-1

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de :   177 093,45

Un excédent reporté de :   395 002,78

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                               572 096,23

Un déficit d'investissement de :   120 729,37

Un excédent des restes à réaliser de :                                                    51 510,00

Soit un excédent de financement de :                                                  172 239,37
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Le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité, d'affecter le résultat d'exploitation 2019 comme suit :

Résultat d'exploitation au 31/12/2019 : Excédent     572 096,23

Affectation complémentaire en réserve (1068)                               172 239,37
2020/04

Résultat reporté en fonctionnement (002)     399 856,86
_____________________________________________________________

Résultat d'investissement reporté (001) : Déficit   120 729,37

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

2020-008 SAGE DROPT Avis sur le projet 8-8-2

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commission Locale de l'Eau (CLE) a donné 
un avis favorable pour engager les consultations administratives sur le projet de SAGE Dropt, 
lors de la séance plénière du 15 octobre 2019.

Ces consultations se déroulent pendant 4 mois à compter du 15 novembre 2019 jusqu'au 15
mars  2020  et  sont  organisées  en  application  des  articles  R212-38  et  39  du  Code  de
l’environnement. 

Les structures concernées ont été averties par mail et par courrier.

Cette étape permet de recueillir les avis et remarques éventuelles. Les avis recueillis seront
analysés  par  la  Commission  Locale  de  l'Eau  (CLE)  et  feront  l'objet  le  cas  échéant  de
propositions, de modifications du projet de SAGE.

Ces avis seront consignés dans un rapport de consultation des assemblées.

Tout avis sera réputé favorable s’il n’intervient pas dans ce délai de 4 mois. Les avis recueillis
seront joints au dossier d’enquête publique sur le projet de SAGE.

LE CALENDRIER GLOBAL DE LA CONCERTATION SUR LE PROJET DE SAGE

Ces consultations administratives sur le projet du SAGE s’inscrivent dans un dispositif plus
large :

• 4 juillet 2019 : Réunion plénière de la CLE
   - Examen du projet de SAGE 

• 11 septembre 2019 : Bureau de la CLE
   - Examen du projet de SAGE modifié suite à la dernière CLE
   - Avis favorable du Bureau pour présenter le projet de SAGE à la CLE

• 15 octobre 2019 : Réunion plénière de la CLE
   - Examen du projet de SAGE pour lancement des consultations et de l’enquête publique :
avis favorable

•  du 15 novembre 2019 au 15 mars 2020: consultations administratives pendant 4 mois
   - Collectivités territoriales et leurs groupements compétents, chambres consulaires
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   - Parcs Naturels Régionaux, Comité de bassin, Comités de gestion des poissons migrateurs.

Les avis sont à transmettre par courrier à l'adresse suivante:

EPIDROPT - 23 avenue de la bastide - 24500 EYMET

ou par mail: epidropt@orange.fr

Les documents peuvent être téléchargés sur le site Internet d’Epidropt : https://epidropt.fr

- le Rapport de présentation du projet de SAGE Dropt,
- le PAGD du SAGE Dropt validé soumis à la consultation,
- le Règlement du SAGE Dropt validé soumis à la consultation,
- l'Evaluation environnementale validée par la CLE soumis à l'autorité environnementale,
- la délibération de la CLE du 15/10/2019 validant le projet de SAGE,
- les cartes du PAGD du SAGE Dropt,
- les cartes du règlement du SAGE Dropt.

L'animateur  SAGE  présente  les  4  enjeux  (Gestion  quantitative,  Qualité  des  eaux,
Milieux aquatiques et Gouvernance) qui sont déclinés en 11 objectifs et 51 dispositions
(voir pièces jointes).

Le SAGE comporte 4 enjeux (Gestion quantitative, Qualité des eaux, Milieux aquatiques
et Gouvernance) qui sont déclinés en 11 objectifs, 51 dispositions et 3 règles :
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Description Enjeux

Sur les eaux superficielles :

Une gestion du système de réalimentation à
réaliser  au  plus  près  des  besoins  des
milieux et des usages

Un manque de connaissance et de partage de
données sur le suivi  quantitatif  des cours
d’eau, sur les prélèvements

Des  assecs  chroniques  sur  certains  cours
d’eau non réalimentés

Sur les eaux souterraines : des prélèvements
en eaux souterraines quasi exclusivement pour
l’usage Eau Potable (95% du volume).

Les enjeux sur le volet quantitatif concernent : 

La connaissance et l’anticipation des besoins en eau
La connaissance des ressources en eaux superficielles et

souterraines et leurs suivis et leurs liens
L'hydrologie des cours d'eau en particulier sur les cours

d’eau  non réalimentés  qui  subissent  des  assecs  en
période d’étiage

Le partage des besoins en eau au regard de la ressource
disponible

L’irrigation,  facteur  essentiel  au  développement  agricole
de filières à forte valeur ajoutée

La gestion du risque inondation et érosion

Objectif I : Améliorer la connaissance

D 1 Caractériser l'hydrogéologie du bassin

D 2 Améliorer la connaissance des cours d'eau non réalimentés

D 3 Fiabiliser la connaissance des prélèvements

D 4 Evaluer l'impact des retenues individuelles sur les volets quantitatif, qualitatif et milieux

D 5
Evaluer la répartition des volumes prélevables entre secteurs non réalimentés et 
réalimentés

Objectif II : Mettre en adéquation les besoins et les ressources en intégrant les effets du 
changement climatique

D 6 Connaître les assolements irrigués

D 7 Améliorer le suivi de la gestion collective des ressources

D 8 Rédiger un règlement d'eau des ouvrages de réalimentation

D 9 Promouvoir les économies d’eau en agriculture

D
1
0

Veiller à ce que les projets de retenues ne remettent pas en cause le remplissage des 
ouvrages collectifs

D
1
1

Privilégier le développement de ressources collectives

D
1
2

Hiérarchiser les usages sur les nappes captives identifiées comme masses d’eau 
déficitaires

R 1
Réserver les nappes captives, identifiées comme masses d’eau déficitaires, à 
l’alimentation en eau potable

D
1
3

Informer et mettre en place des actions d’économie d’eau sur le réseau Eau Potable

Objectif III : Intégrer les risques inondations et coulées de boues dans les outils 
d’aménagement

D
1
4

Prendre en compte les zones inondables dans les documents d'urbanisme

D
1
5

Intégrer le phénomène de ruissellement et le risque de coulées de boues dans les outils 
d’aménagement du territoire
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Description Enjeux

Des eaux  superficielles  de qualité  moyenne avec
des  pollutions  diffuses  majoritairement  d’origine
agricole
Un  impact  ponctuel  des  rejets  liés  aux
infrastructures  d’assainissement  accentué  par  la
faiblesse des débits d’étiage
Des  cours  d’eau  fortement  segmentés  par  la
présence d’ouvrages
Un aléa érosion hydrique fort à très fort sur certains
secteurs,  phénomène  pouvant  être  à  l’origine  de
dégradation de la qualité des eaux et de risques de
ruissellement, coulées de boues.

Les enjeux sur le volet qualité concernent : 

La connaissance de la qualité de l’eau des affluents
du Dropt et des lacs (grandes retenues)

Les pollutions diffuses d’origine agricole
L’impact des pollutions ponctuelles en particulier sur

cours d'eau avec débit d'étiage faible
Les risques sanitaires pour les usages de loisirs
L’érosion hydrique des sols

Objectif IV : Améliorer la connaissance

D
1
6

Mettre en place un suivi complémentaire de la qualité des eaux

D
1
7

Améliorer le suivi qualité des eaux de la nappe alluviale du Dropt

D
1
8

Développer le suivi qualité des plans d'eau de réalimentation

D
1
9

Développer le suivi qualité des eaux de réalimentation

Objectif V : Améliorer la qualité des eaux pour atteindre le bon état des masses d'eau

D
2
0

Orienter les pratiques agricoles dans un objectif d'amélioration de la qualité des eaux

D
2
1

Réaliser ou mettre à jour les zonages d’assainissement

D
2
2

Evaluer et réduire l'impact des STEU sur les cours d'eau

D
2
3

Définir ou actualiser les schémas directeurs d’assainissement

D
2
4

Acquérir la connaissance sur les rejets viticoles et limiter leurs impacts

D
2
5

Améliorer la qualité des eaux restituées par les retenues collectives

D
2
6

Améliorer la qualité de l’eau entrant dans les retenues collectives

D
2
7

Assurer une gestion coordonnée des vannages

Objectif VI : Réduire le phénomène d'érosion hydrique et son impact sur la qualité des 
eaux

D
2
8

Identifier et intégrer les zones sensibles à l'érosion dans les documents d'urbanisme

D
2
9

Identifier les éléments du paysage qui contribuent à réduire le risque d'érosion et les 
protéger dans les documents d'urbanisme

D
3
0

Identifier et promouvoir des actions agricoles visant à réduire l’érosion hydrique
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Description de l’enjeu Enjeux

Une qualité des milieux moyenne à médiocre en
lien étroit avec la qualité physico-chimique et les
débits des cours d’eau
Une  connaissance  des  milieux  aquatiques
réduite,  par  exemple  des  inventaires  zones
humides incomplets 
Des  milieux  naturels  aquatiques  et  semi-
aquatiques  remarquables  identifiés  mais  peu
valorisés

Les enjeux sur le volet milieux aquatiques concernent : 
La  connaissance  des  zones  humides,  plans  d’eau  et

milieux aquatiques
L’amélioration  de  la  qualité  des  milieux  par  une

approche visant l’amélioration de l’hydromorphologie
des cours d’eau, de la continuité écologique et plus
globalement de la fonctionnalité des milieux,

La préservation des milieux

Objectif VII : Améliorer le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau et la 
continuité écologique

D 31 Renforcer le réseau de suivi sur les indices biologiques

D 32 Poursuivre les actions de restauration et renaturation des cours d’eau

D 33 Mener une gestion adaptée de la ripisylve

R 2 Réduire le phénomène d'érosion et son impact sur les milieux aquatiques

D 34 Protéger les ripisylves en les intégrant dans les documents d’urbanisme

D 35 Améliorer la continuité écologique sur le Dropt et ses affluents

D 36 Définir le taux d’étagement sur les cours d’eau

D 37 Rétablir une continuité hydraulique sur les cours d'eau non réalimentés

Objectif VIII : Préserver et restaurer les zones humides

D 38 Développer la connaissance sur les zones humides par la réalisation d'inventaires

D 39
Définir et mettre en œuvre une stratégie de préservation et restauration des zones 
humides

R 3 Protéger les zones humides

D 40
Intégrer les zones humides dans les politiques d'aménagement du territoire en les 
préservant dans les documents d’urbanisme

D 41 Encadrer les mesures compensatoires en cas de dégradation des zones humides

Objectif IX : Développer les loisirs en cohérence avec la préservation des milieux 
aquatiques

D 42 Développer la découverte des milieux aquatiques et les activités de loisirs nautiques

D 43 Développer et promouvoir l’activité de pêche et la protection des milieux aquatiques
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Description Enjeux

Nécessité de mettre en place une gouvernance 
opérationnelle intégrant tous les enjeux du SAGE Dropt
Besoin de mobiliser les acteurs du territoire (des 
collectivités aux organismes agricoles, …) autour du 
SAGE
Favoriser les échanges, la transversalité et la 
cohérence des actions portées par l’ensemble des 
acteurs

Les enjeux sur le volet gouvernance 
concernent : 
La mise en place de la GEMAPI (compétence 

GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) en cohérence 
avec le SAGE et ses enjeux

Le partage et l’intégration des enjeux du SAGE 
Dropt auprès de tous les acteurs

Objectif X : Mettre en œuvre la nouvelle gouvernance liée à la gestion du cycle de l'eau

D
4
4

Conforter le rôle d'EPIDROPT pour la mise en œuvre du SAGE

D
4
5

Veiller à la cohérence entre le SAGE Dropt et les SAGE voisins

D
4
6

Améliorer le partage d’informations au sein de la CLE

Objectif XI : Animer, informer et communiquer pour accompagner les acteurs et usagers 
du bassin Dropt dans la mise en œuvre opérationnelle du SAGE

D
4
7

Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE

D
4
8

Informer et communiquer sur l'eau auprès du public

D
4
9

Communiquer auprès des Aménageurs, Collectivités et acteurs du petit Cycle de l’Eau

D
5
0

Accompagner les porteurs de projets en amont de l’instruction

D
5
1

Définir une stratégie agricole cohérente avec les objectifs du SAGE
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2020/08
Concernant la règle n°1, le SAGE DROPT prévoit de réserver les nappes captives identifiées
comme masses  d’eaux déficitaires  à  l’alimentation  en eau  potable.  Les  nappes  profondes
(Eocène  et  Crétacé)  en  déficit  quantitatif  seront  ainsi  préservées  (déjà  réservées  à
l’alimentation en eau potable par le SAGE Nappe Profonde en Gironde).
La règle n°2 concerne la protection de la ripisylve des coupes à blanc, un exemple très récent
montre la nécessité de cette règle. Un riverain a coupé à blanc, 3 kms de berge, en laissant
tout le bois non valorisable sur place. Lors des inondations récentes, les ouvrages situés en
aval,  et  particulièrement  les  vannes,  ont  été  obstrués  par  le  bois  laissé  sur  place  par
l’entreprise. 
La collectivité a mis des fonds publics pour entretenir la ripisylve dans le respect du bon état
écologique et les riverains sont tenus de maintenir cette végétation en bon état. 
La règle n°3 consiste à protéger les zones humides identifiées sur la cartographie associée.
Cette règle concerne les zones humides dont la surface impactée est supérieure à 1 000 m².

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, décide :

 D'émettre un avis favorable au projet de SAGE Dropt.

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

2020-009 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:

Considérant le précédent tableau des emplois adopté pat le Conseil Municipal le 11/12/2019

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier la délibération N°2019-086 du 11/12/2019 suite
à erreur matérielle sur le nombre d’adjoints administratifs colonne effectifs budgétaires. Noter 3 et non
2. Ainsi que le nombre d’adjoints techniques colonne effectifs budgétaires. Noter 6 et non 5.

Suite à la création par délibération du 11/12/2019 d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps
non complet 24h/semaine au 01/01/2020, il y a lieu de modifier l’effectif pourvu en raison de non
recrutement au 01/01/2020.

Recrutement au 01/03/2020 d’un agent technique sur un poste vacant,
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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 01/03/2020.

Questions diverses

Le  conseil  communautaire  a  approuvé,  jeudi  20  février  2020,  en  séance  plénière,  le  Plan  Local
d'Urbanisme intercommunal. Il sera exécutoire à compter du 1er avril 2020. 

A  compter  de  janvier  2021,  le  service  Petite  Enfance  pour  les  crèches  et  RAMP  de  Born  et
Castillonnès sera géré en régie par la CCBHAP. 

Pour les quatre autres services Enfance Jeunesse de Vacances Nature (ASLH et ALP de Born et ASLH
Ados et ALP de Villeréal), la DSP se terminera fin 2020 mais un  contrat MIG (Mission d’intérêt
Général) sera proposé ensuite par la communauté de communes à l’association afin qu’elle poursuive
sa mission.

La Présidente et les Vice-Présidents de la CCBHAP resteront en fonction jusqu’au 20 avril 2020, jour
de l’élection du nouveau bureau communautaire.
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2020/09
Lors de la Sainte Barbe, le 15 février 2020, l’adjudant-chef Jérôme Marty, chef de centre de la caserne
de Villeréal,  face au manque de disponibilité des pompiers volontaires, a sollicité les maires pour
qu’ils recrutent du personnel disponible en journée pour la caserne. Monsieur le Maire a précisé que la
priorité de la mairie était  d’engager des personnels compétents au service de tous les citoyens, mais
que, depuis de très longues années, des employés municipaux étaient aussi pompiers volontaires.

Monsieur le Maire a reçu un courrier de la charcuterie Jaffrenou concernant des coupures d’électricité
répétées lors du marché hebdomadaire du samedi. Monsieur Jean-Jacques Caminade se rendra sur
place pour voir d’où provient le problème.

Monsieur le Maire a rencontré la directrice de l’EHPAD de Monpazier, en intérim à la maison de
retraite de Villeréal. L’organisation du travail s’améliore, au profit des résidents et du personnel.

Monsieur le Maire a accompagné Romain Cheyrou pour visiter le logement de fonction de l’ancien
trésor public. 

Concernant les associations et leurs difficultés à trouver des bénévoles sur du long terme, Monsieur
Jean-Yves Leveau a proposé de faire appel à des personnes volontaires ponctuellement pour aider à
l’organisation d’évènements, sans autres engagements. Il faudra prévoir cette participation ponctuelle
dans les contrats d’assurance des associations.

Le  27  juin  2020 :  Soirée  d’observation  des  étoiles  et  des  planètes  à  l’hippodrome.  L’entrée  sera
gratuite et ouverte à tous. 
Les élèves de l’élémentaire auront travaillé en amont grâce à l’intervention d’un opticien, M. Lachal et
d’un astronome, M. Rudelle. Une conférence sur « La naissance de notre système solaire » leur sera
dispensée le 7 avril et ils pourront découvrir le ciel et les constellations du soir le 9 juin 2020 avec un
planétarium numérique.

Madame Colette Mayet-Delbourg annonce que la présidence de l’association Cheval Notre Ami a été
confiée à  Madame Babeth Dose.

Monsieur Jean-Pierre Leclair  s’interroge sur  la  nécessité pour Villeréal  d’adhérer  au label  Station
verte. 

L’acte notarié concernant la servitude de passage sur le terrain de la Maison de Santé, au profit de
Madame Sandré, vient d’être signé.

Monsieur le Maire conclut ce dernier conseil en disant quelques mots pour clôre les 25 années où il a
été conseiller municipal, adjoint au Maire et enfin Maire

Vendredi 20 mars 2020 : prochain Conseil Municipal, avec l’élection du Maire et des adjoints.

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