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Procès-verbal de la séance du 13 décembre 2017

Le 13 décembre 2017 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 : 6 décembre 2017

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

Représentés :    Christian PAJOT procuration à Alain BRUGALIERES
                           Jean-Pierre LECLAIR procuration à Jean-Jacques CAMINADE
                           Benjamin MAUVRIT procuration à Marie-Christine DEBLACHE
                           Rolande PITON procuration à Françoise LAURIERE

Absent(e) excusé(e)     : 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
N° OBJET NOMENCLATURE

2017-063
Délibération de solidarité avec le conseil départemental 
pour la survie de la ruralité. 9-4

Considérant que le Président de la République a exprimé sa volonté de refonder les relations entre
l’Etat et les collectivités territoriales, notamment par la mise en place d’un Pacte de Confiance,

Considérant  que  le  Président  de  la  République  a  présenté  son  souhait  de  voir  les  collectivités
territoriales contribuer à l’effort budgétaire de la Nation à hauteur de 13 milliards d’économie sur 5
ans, 

Considérant que les relations entre l’Etat et les collectivités doivent être refondées et approfondies, 

Considérant que les collectivités locales évoluent depuis plusieurs années dans un environnement
institutionnel et financier particulièrement contraignant (baisse des dotations, désengagements
de l’Etat, transferts de compétences, etc.),

Considérant que les communes et EPCI  sont soumis à une baisse de dotations et à des transferts de
charges mal compensés,  aux incertitudes  budgétaires  notamment  liées  à la  suppression de la  taxe
d’habitation,  aux  conséquences  désastreuses  de  décisions  non  concertées  (inflation  des  normes,
modification de zonages privant les communes d’aides publiques) et au retrait de la présence de l’Etat
sur nos territoires. 
Considérant  que les collectivités sont  sous pression,  à l’image des Départements asphyxiés par la
baisse des dotations et la croissance insuffisamment compensée des dépenses sociales,
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Considérant  que  pour  la  seule  année  2017,  le  différentiel  entre  les  dépenses  assumées  par  le
Département de Lot-et-Garonne pour le compte de l’Etat et les compensations versées par celui-ci
représentant  47 millions  d’euros  pour les  trois prestations que sont  le  RSA (Revenu de solidarité
active), l’APA (Allocation personnalisée à l’autonomie pour les personnes âgées) et la PCH (Prestation
de compensation du handicap),

Considérant qu’à ces allocations s’ajoutent des dépenses liées à la prise en charge des Mineurs Non
Accompagnés (MNA) dont le montant, de 10 875 euros en 2012 est passé à près de 5 millions d’euros
en 2017, cette somme risquant de doubler l’an prochain, 

Considérant que depuis 2008, le montant cumulé de ce désengagement de l’Etat représente plus de 400
millions d’euros, 
Considérant que les départements assument, seuls, le financement des principales politiques sociales
de notre pays, en dehors de toute logique de solidarité nationale, au détriment des investissements
structurants pour l’avenir de notre territoire et de nos enfants, 

Considérant que, sans mesures gouvernementales pérennes et spécifiquement adaptées aux difficultés
des  départements  ruraux,  cette  situation  portera  atteinte  aux  politiques  départementales  dans  les
territoires (Maisons de Santé pluri professionnelles, Très Haut Débit, soutien aux associations…). Elle
affectera également le soutien du Département au bloc communal (communes et intercommunalité)
pour  ses  propres  projets  (soutien  aux  projets  touristiques,  aménagements  de  bourgs,  aides  à
l’assainissement, patrimoine et bâtiments communaux…)

Considérant que les conseillers départementaux refusent solennellement de faire porter sur les Lot-et-
Garonnais une nouvelle hausse de fiscalité, 

L’effet domino sera dramatique : sans compensation par l’Etat, plus d’investissement départemental
dans les territoires, et donc des projets communaux étouffés.

Considérant que la vitalité de la ruralité et la dynamique métropolitaine vont nécessairement de pair
afin d’assurer un équilibre territorial harmonieux de notre pays,

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec
13 votes pour et 1 abstention :

 Affirme sa solidarité avec la motion du Conseil Départemental et demande à l’Etat de prendre
en compte la réalité de la situation des départements ruraux.

 Demande ainsi que l’Etat mette en place des mesures de compensation pérennes du coût des
allocations de solidarité nationales à la charge des départements, notamment ruraux, afin de
leur permettre de continuer à investir dans les territoires et à soutenir les projets communaux
et intercommunaux.

 Demande ainsi que le projet de loi de Finances rectificative annoncé pour la fin de l’année
soit abondé suffisamment et que les départements ruraux en difficulté disposent en priorité de
ce fonds. 

 Demande  à  l’Etat  qu’au-delà  d’une  nécessaire  péréquation  verticale  soit  également
développée à tous les niveaux une véritable péréquation horizontale.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

N° OBJET NOMENCLATURE

2017-064
Demande de dérogation à l’organisation de la semaine 
scolaire. 8-1-5

Le maire expose que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à  « déroger » à l'organisation de
la semaine scolaire de 4,5 jours. 

Il  permet  au directeur académique des services de l'éducation nationale,  sur proposition conjointe
d'une  commune ou  d'un  EPCI  et  d'un ou plusieurs  conseils  d'école,  d'autoriser  des  adaptations  à
l'organisation  de  la  semaine  scolaire  ayant  pour  effet  de  répartir  les  heures  d'enseignement
hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur quatre jours,  sans modifier  le temps scolaire sur
l’année ou sur la semaine. 

Le Maire propose que le conseil se prononce sur le maintien de la semaine de 4 jours et demi, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29,

Vu le code de l’éducation,

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,

Considérant les intérêts des élèves de la commune de Villeréal,

Considérant les avis du comité de pilotage en date du 12 décembre 2017,

En considération de l’intérêt tout particulier que présente le maintien de la semaine de 4 jours et demi, 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 13 votes 
pour et 1 abstention :

 Décide le maintien de la semaine de 4 jours et demi  

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2017-065
Ouverture des commerces de détail les dimanches de 
2018. 6-1

Vu la demande formulée par courrier par la SAS CANDELA (Intermarché) d’ouvrir les dimanches 23 
et 30 décembre 2018,

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21,
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Considérant  que dans les  établissements  de commerce de détail  où le  repos hebdomadaire  a  lieu
normalement  le  dimanche,  ce  repos  peut  être  supprimé  les  dimanches  désignés,  pour  chaque
commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces
dimanches ne peut excéder douze par année civile.  La liste des dimanches est arrêtée avant le 31
décembre, pour l'année suivante par le maire.

Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après 
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois 
suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable,

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

 Donne un avis favorable pour deux ouvertures dominicales en 2018 aux dates suivantes : les 
23 et 30 décembre 2018 jusqu’à 19h15

 Précise que ces dates feront l’objet d’un arrêté du Maire, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2017-066
Recrutement d'un agent pour accroissement temporaire 
d’activité 4-4

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 3 semaines 
allant du 17/12/2017 au 07/01/2018,

- Cet agent assurera des fonctions d’agent administratif 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 347.

- 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.

2017/37
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2017-067 Calendrier des foires 2018 6-1-4

Monsieur le Maire présente le calendrier des foires de 2018 préparé par Françoise LAURIERE

- Samedi 20 janvier - Samedi 14 juillet
- Samedi 17 février - Samedi 18 août
- Samedi 17 mars - Samedi 29 septembre
- Samedi 21 avril - Samedi 27 octobre
- Samedi 19 mai - Samedi 17 novembre
- Samedi 16 juin - Samedi 22 décembre  

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

 Donne son accord pour les dates proposées.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2017-068 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 2018 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 2018.
 Mandatent Monsieur le Maire pour signer ce document.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2017-069
Réfection des rues adjacentes aux places rénovées de la
bastide     : Demande de subventions  

7-5-1

  

Monsieur le Maire soumet le projet de réalisation des travaux de réfections des rues adjacentes aux
places rénovées depuis 2016. 

Monsieur Jean-Jacques CAMINADE propose que les rues de la Chapelle, des Olives et la rue Noire
soient entièrement rénovées et de réaliser des travaux d’assainissement dans les rues Saint James et du
Canard.

Le coût estimatif de ces travaux établi par l’entreprise COLAS MACOVI s’élève à 77.290,29€ HT soit
un montant TTC de 92.748,35€

Monsieur  le  Maire  informe les  membres  de  l’assemblée  que la  commune a  bénéficié  au  titre  du
programme 2017 pour les travaux d’aménagement des espaces publics concernant la 2 ème phase des
travaux, des subventions du Conseil départemental ainsi que de l’Etat au titre de la DETR.
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Monsieur le Maire propose de solliciter des financements au titre des programmes 2018 auprès de
l’Etat et du Conseil Départemental.

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

 Décide le lancement de cette opération,
 Approuve le plan de financement prévisionnel suivant :

Montant des travaux 
77.290€ HT soit 92.748€ TTC

Montant

Conseil Départemental – Répartition des
amendes de polices 2018 : 40% de
77.290,00€ HT plafonné à 6.080€

6.080€

Etat – DETR: 40% de 77.290€ HT 30.916€
Autofinancement (reliquat du montant de

l’investissement TTC) 55.752€

 Sollicite  une subvention auprès du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne au titre de la
répartition du produit des amendes de police 2018,

 Sollicite une subvention DETR auprès de l’Etat, 
 Inscrit  au  budget  2018  les  crédits  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’opération  au  vu  de

l’estimation présentée,
 Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  nécessaires  à  la  réalisation  de

l’opération et au règlement des dépenses.

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

2017-070
Sécurisation  de  l’église  Notre  Dame     :  demande  de  
subvention

7-5-1

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que la commune peut bénéficier du Conseil
Départemental et de la DRAC Aquitaine d’une subvention des travaux de sécurisation de l’église par
la fabrication et la pause d’une grille de sûreté pour la chapelle qui abrite le retable associée à un
système de surveillance électronique. 

Les travaux de restauration des peintures et  sculptures doivent  être réalisés parallèlement avant  la
remise en place de ces objets sur le retable.

Monsieur  Christian  AIRIAU,  conservateur  d’Antiquités  et  Objets  d’Art  du  Lot  et  Garonne,  dans
l’attente du retour des consultations auprès des spécialistes de la restauration estime le coût de celle-ci
à 18.000 euros TTC.

La grille de sûreté représente un coût de 18.625,34€ HT soit 22.350,41€ TTC. 

Le système de surveillance électronique représente un coût de 5.000,00€ TTC.

La subvention sera sollicitée sur un montant  de auprès du Conseil  Départemental et  de la DRAC
Aquitaine.

2017/38

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité: 
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 Décide le lancement de cette opération d’investissement,
 Inscrit  au  budget  2018  les  crédits  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’opération  au  vu  de

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

historique.
 Sollicite une subvention du Conseil Départemental au titre de la conservation et la restauration

du patrimoine protégé au titre des monuments historiques,
 Approuve le plan de financement suivant :

Montant des travaux 
37.791€ HT soit 45.350€ TTC

Montant

Conseil Départemental : 25% de
37.791,00€HT

9.447€

DRAC : 50% de 37.791€ HT 18.895€
Autofinancement (reliquat du montant de

l’investissement TTC)
17.008€

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2017-071
Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 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 2007 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 Eau47,

Vu la délibération du Comité Syndical  Eau47 du 29 juin 2017,  approuvant  le contenu du rapport
annuel 2016,

Considérant que le rapport  doit  être présenté en Conseil  Municipal  avant  le 31 décembre et être
ensuite tenu à la disposition du public,

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec
13 votes pour et 1 abstention :
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 Prend acte et approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau
Potable et de l’Assainissement pour l’exercice 2016,

 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

2017-072 Adoption du plan de formation mutualisé 8-6

                          
Le Maire rappelle que la loi  du 12 juillet  1984 relative à la formation des agents de la Fonction
Publique Territoriale impose aux collectivités locales d'établir pour leurs agents un plan de formation
annuel ou pluriannuel.

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG) et le Centre National
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ont conduit un projet d'accompagnement à la rédaction
d'un plan de formation mutualisé sur le territoire du Villeneuvois du Département du Lot et Garonne.
A l'issue de cet accompagnement, les collectivités du territoire ont décidé de pérenniser cet outil.

Ce projet permettra notamment au CNFPT d'organiser des formations sur le territoire concerné.

Après avis du Comité Technique émis en dernier lieu le 30 novembre 2017 

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

- Adopte à l’unanimité le plan de formation mutualisé.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2017-073
Adoption du règlement de formation 

8-6

Vu la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a introduit deux
grandes  innovations :  l'élargissement  à  tous  les  agents  nouvellement  nommés  des  formations
statutaires ainsi que d’un droit à la formation.

En effet, les agents, outre les formations obligatoires prévues tout au long de leur carrière, bénéficient
d’un  Droit  Individuel  à  la  Formation  (DIF).  S’appuyant  sur  le  même principal,  ce  dernier  a  été
remplacé, à compter du 1er janvier 2017, par un Compte Personnel de Formation (CPF).

2017/39
Afin de rappeler les nombreuses dispositions applicables en matière de formation, il est indispensable
de mettre en œuvre un règlement. Ce dernier permettra notamment aux agents de connaître leurs droits
et leurs obligations en la matière.



Commune de Villeréal
Séance du 13 décembre 2017

Le  projet  de  règlement  de  formation  en  annexe,  présente  notamment,  le  cadre  juridique  de  la
formation, ses acteurs, les différents types d’action de formation, le compte personnel de formation et
les modalités d’exercice du droit à la formation. 
Il permet d’expliciter les règles de la formation d’en garantir l’équité et la transparence dans l’accès.

Il a été réalisé par le CDG47 et l’antenne départementale du CNFPT, en collaboration, et a reçu des
avis favorables (collège des représentants des employeurs  et collège des représentants du personnel)
du Comité Technique placé auprès du CDG47, en date du 30 novembre 2017.

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

 Approuve le règlement de formation du personnel, joint en annexe.

 Charge Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures utiles à la bonne application de ce 
règlement.

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

2017-074 Acquisition de terrain : Parcelle n°932 section C 3-1-1

Monsieur  le  Maire  expose aux membres  de l’assemblée qu’il  serait  intéressant  pour  la commune
d’acquérir une partie de la parcelle n°932 section C appartenant à Monsieur GUERTNER Georges
située à Beauséjour-Bas. Cette parcelle sera mise à disposition de la Communauté des Communes des
Bastides en Haut Agenais Périgord dans le cadre de la mise en place de bornes de collectes des ordures
ménagères.
La partie qui intéresse la commune est située le long de la route de Viale-Bas, et l’estimation de sa
surface est de 150m².
Monsieur le Maire propose que cette vente soit conclue au prix de 20,00€ le m² et que les frais de
géomètre et de notaire soient à la charge de la commune.
Monsieur  le  Maire  soumet  cette  offre  aux  conseillers  et  leur  demande  de  l’autoriser  à  signer  le
compromis d’achat puis l’acte authentique à intervenir.

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

 Approuve le  projet  d’achat  d’une  partie  de  la  parcelle  C  932  appartenant  à  Monsieur
GUERTNER Georges, pour un montant de 20,00€ le m², les frais de géomètre et de notaire
étant à la charge de la commune 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférant à ces décisions,
 Décide le classement de cette parcelle dans le domaine privé de la commune,
 Précise que les dépenses liées à l’exécution de la présente délibération seront inscrites au

budget 2018.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Monsieur le Maire propose que soit rajouté à l’ordre du jour deux délibérations : la désignation des
représentants de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées à la CCBHAP et une
décision modificative pour le versement auprès de l’état du dégrèvement de la taxe d’habitation sur les
logements vacants. L’assemblée accepte d’ajouter à l’ordre du jour ces deux délibérations.
……………………………………………………………………………………………………………
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2017-075
Désignation des représentants de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges transférées à la CCBHAP

5-7-5

Monsieur  le  Maire  informe  l’assemblée  que  dans  le  cadre  de  l’instauration  de  la   Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU) et qu’en vertu de l’article 1609C nonies du Code Général des Impôts,
une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  a été créée par délibération
de la CCBHAP le 7 décembre 2017.

Le rôle de la CLECT est de procéder à l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière
transférée à la CCBHAP correspondant aux compétences qui lui sont dévolues par les communes.

Cette CLECT est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées et chaque
conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

Vu les règles de composition de la CLEC T, la commune de Villeréal doit désigner un représentant élu
comme membre titulaire et un représentant élu comme membre suppléant

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

 Désigne  au sein de la CLECT :
o Monsieur Pierre-Henri ARNSTAM comme membre titulaire
o Madame Françoise LAURIERE comme membre suppléant

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

N° OBJET NOMENCLATURE

2017-076 Décision modificative n°3 : Virement de crédit 7-1-2

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de procéder à un virement de crédits afin de ne
pas avoir de dépassement. La commune doit verser à l’état le dégrèvement de la taxe d’habitation sur
les logements vacants. La somme prévue au budget primitif 2017 étant insuffisante et afin de ne pas
avoir de dépassement de crédit, il y a donc lieu de prendre la décision modificative suivante :

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

 Accepte cette décision modificative.
2017/40

Questions diverses     :  

Le  Carré  Bastide  est  en  vente.  Les  vendeurs  demandent  à  ce  que  l’autorisation  d’occupation  du
domaine public pour la terrasse reste valable. Un nouvel arrêté fixant les surfaces et le tarif de cette
occupation sera établi dès que les nouveaux acquéreurs seront installés. 

En novembre, il y a eu 39 demandes de cartes d’identités (CNI) et 27 demandes de passeports. Depuis
la mise en place de ce dispositif, les demandes de CNI augmentent régulièrement.



Commune de Villeréal
Séance du 13 décembre 2017

Face  à  la  multiplication  des  panneaux  publicitaires  (ou  pré-enseignes)  posés  sur  le  territoire
communal,  Monsieur  le Maire propose que les  élus  étudient  la  possibilité de  mise  en place d’un
règlement local de publicité.

La commune est entrée dans une phase de mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PLUi.   Les  dispositions  prises  dans  ce  PLUi  sont  encadrées  par  deux  lois :  la  loi  Grenelle  sur
l’environnement de juillet 2010 et la loi ALUR de mars 2014. Ces  deux lois ont pour conséquence de
restreindre les zones constructibles.
Ainsi, à Villeréal les zones constructibles s’étendront sur 17 hectares contre 65 hectares avec l’ancien
PLU. Le calcul se fait de la façon suivante : Il y a eu 93 maisons construites depuis 10 ans, et c’est ce
nombre de constructions neuves qui servira de référence dans les 10 ans à venir. 

Le 13 janvier 2018 à 11h00 : Cérémonie des vœux 

Le 22 janvier 2018 à 18h00 : prochain Bureau Municipal 

Le 31 janvier 2018 à 20h30 : prochain Conseil Municipal 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23h40.
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