
Commune de Villeréal
Séance du 7 mars 2019

2019/06
Procès-verbal de la séance du 31 janvier 2019

Le 7 mars 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 : 26 février 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.

Représentés : Jean-Pierre LECLAIR procuration à Jean-Jacques CAMINADE
           Sylvie CLAUDE procuration à Marie-Christine DEBLACHE
           Benjamin MAUVRIT procuration à Guillaume MOLIERAC

Absents excusés : Alain BRUGALIERES, 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.
Monsieur Guillaume MOLIERAC ayant obtenu la majorité des suffrages est désigné pour remplir ces fonctions.

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

2019-008 Frais de fonctionnement des écoles 2017/2018 8-1-1

Monsieur le Maire, informe les membres de l’assemblée de la réunion menée par Madame Françoise LAURIERE
à la Mairie de Villeréal, le 09 février 2019 avec les Maires des communes de résidence des enfants scolarisés à
Villeréal, afin d’examiner la répartition des frais de fonctionnement des écoles pour l’année scolaire 2017/2018.

166 élèves étant présents à la rentrée 2017/2018, la répartition s’élève à 861,98 € par enfant.

Pour l’année 2017/2018, les Maires des communes de résidence ont accepté de verser une participation de
861,98 € par élève.

Ce montant est fixé en fonction du nombre d’élèves recensés dans chaque commune lors de la réunion du
09/02/2019.

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

 Confirment cette participation 
 Autorisent Monsieur le Maire à émettre les titres correspondants sur le budget 2019.

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

2019-009
Mission  de  maîtrise  d'œuvre  salle  multi  activités  école
élémentaire - Choix de l’architecte

1-1-3
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Vu le code des marchés publics,

Considérant  la  nécessité  de  créer  une  salle  multi-activités  à  l’école  élémentaire  à  la  demande  du  corps
enseignants, de  pouvoir démarrer les travaux durant l’été 2019 et être opérationnel pour la rentrée de novembre
2019

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation par appel d’offres concernant une mission de maitrise
d’œuvre pour la création d’une salle multi-activités a été lancée le 12 février 2019. Une étude de faisabilité du
07/12/2018 estime une enveloppe prévisionnelle de travaux de 110.000€ HT toutes options comprises.
Monsieur le Maire indique que Monsieur Jean-Jacques CAMINADE a eu à sa charge la rédaction des documents
constitutifs du marché.
Le pouvoir adjudicateur s’est chargé de la publication et de la mise à disposition des documents de consultation
du marché auprès des candidats.

La commission d’appel d’offres, réunie le 05 mars 2019, a étudié les propositions suivantes :

ARCHITECTES

AUROUX Valérie Architecte

BONHOURE Audrey Architecte

FOURNIER Carole Architecte

Après avis de la commission d’appel d’offres et discussion, Monsieur le Maire propose de retenir la proposition
de Madame Valérie AUROUX Architecte à Villeréal (47).

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

 Retenir la proposition Valérie AUROUX Architecte pour un montant de 9.545,00€ HT soit 11.454,00€ 
TTC

 Mandater Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier,
 S’engager à inscrire au budget 2019 les crédits nécessaires au règlement de la dépense 

correspondante.

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

2019-010
Convention  de  servitude  amiable  pour  l’implantation  d’in
éclairage  public  sur  des  bâtiments  communaux  entre  la
commune et le SDEE47

1-2-4

Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électricité sur le domaine de la commune, il
convient de conclure une ou plusieurs conventions de servitude sur les parcelles AB n) 337 et 984 situées Place
de la Halle au bénéfice du SDEE 47 et de son concessionnaire du service public de distribution d’électricité.

Ces mêmes conventions, si elles concernent des ouvrages électriques souterrains d’un linéaire supérieur ou égal
à 2 mètres ainsi  que l’implantation d’un poste de transformation,  peuvent  faire l’objet  le cas échéant  d’une
publication auprès du Service de Publicité de Foncière afin de sécuriser les parcelles et le réseau de distribution
publique.
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2019/07

Considérant  l’intérêt  que présente  pour  la  commune l’implantation  de ces ouvrages de  distribution  publique
d’électricité,

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

 D’Autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de servitudes nécessaires  ainsi que les actes
authentiques correspondants ;

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

2019-011
Travaux de voirie : réfection totale rues Nouvelle, des Olives
et partie haute rue Ste Colombe

1-1-1

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée que dans la continuité des aménagements des espaces
publics de la bastide, la réfection totale des rues Nouvelle, des Olives et la partie haute de la rue Ste Colombe va
être  effectuée.  La  Communauté  des  Communes  des  Bastides  en  Haut  Agenais  (CCBHAP)  et  l’entreprise
MACOVI ont été consultées.

RUES ENTREPRISES MONTANT HT MONTANT TTC
RUE DES OLIVES CCBHAP 14.535,68€ 17.442,81€

MACOVI 11.847,10€ 14.216,52€
RUE NOUVELLE CCBHAP 1.708,49€ 2.050,19€

MACOVI 1.308,00€ 1.569,60€
RUE STE COLOMBE 
(partie haute)

CCBHAP 15.025,38€ 18.030,46€
MACOVI 15.334,60€ 18.401,52€

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

 Acceptent  d’engager les travaux de réfection totale des rues Nouvelles , des Olives et la partie haute
de la rue Ste Colombe par l’entreprise MACOVI pour un montant total des travaux de 28.489,70€ HT
soit 34.187,64€ TTC.

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

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

2019-012 Reprise de concession dans le cimetière communal 3-6

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée de la demande de Monsieur et Madame BOISSERIE de
rétrocéder à la commune  sa concession n°688.
Cette concession perpétuelle de 3 m² a été achetée le 11 septembre 2008 pour la somme de 300 €.

Monsieur le maire propose de reprendre cette concession pour un montant de 100€.

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

 Accepte la proposition de  Monsieur le Maire de reprendre cette concession pour un montant de 100€, 
imputable à l’article 6718 du BP 2019;
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 Mandate Monsieur le Maire afin de signer toutes les pièces comptables afférentes à ce dossier.

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

2019-013

Délibération  autorisant  le  maire  à  engager,  liquider  et
mandater  les  dépenses  d’investissement  dans  la  limite  du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent : 

7-1

Monsieur  le  Maire  rappelle  les  dispositions  extraites  de  l'article  L  1612-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales :
 
Article L 1612-1
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique,  l'exécutif  de la  collectivité  territoriale  est  en droit,  jusqu'à  l'adoption  de  ce budget,  de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant
à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 
 
Les  crédits  correspondants,  visés  aux  alinéas  ci-dessus,  sont  inscrits  au  budget  lors  de  son  adoption.  Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus. 
 
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L 4312-6. 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2018 opération 31 : 40.165,61€
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2018 opération 36 : 143.084,00€

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet article à
hauteur de :

 10.041,40€  (< 25% x 40.165,61€) pour l’opération 31
35.771,40€ (< 25% x 143.084,00€) pour l’opération 36

 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes     :  

- Maïza EURL Potelets pour voirie village: 1.008,00€ (opération 36)
- Maïza EURL Garde-corps, attaches vélos boite à livres : 2.361,72€ (opération 36)
- IDburo mémoire serveur 1.152,00€ (opération 31)
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2019/08

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

 D’Accepter la proposition de Monsieur le Maire dans les conditions ci-dessus.

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

2019-014 Subvention Plan Façade     : attribution de l’aide  7-5-2

Vu la délibération n°2017-018 du Conseil Municipal en date du 14 mars 2017 approuvant la création d’un régime
d’aide pour la rénovation des façades ;

Vu la délibération n°2017-030 du Conseil Municipal en date du 11 avril 2017 adoptant la mise en place et le
règlement du « Plan Façade » ;

Monsieur  le  Maire  informe  l’assemblée  que  la  commission  pour  le  plan  façade  s’est  réunie  en  mairie  le
05/03/2019 et a étudié les dossiers ci-après.

Le 20/02/2019, La SCI JEANSEBYA propriétaire 13 côte Saint Michel (section AB, parcelle n°591), a déposé un
dossier de demande de subvention, enregistré sous le numéro PRF 47 324 19 001.
Après instruction de ce dossier, il apparait que celui-ci remplit toutes les conditions d’éligibilité pour l’octroi d’une
subvention  municipale,  sur  la  base de  travaux  entrant  dans  le  cadre  de  l’article  5  du règlement  du  « Plan
Façade ».
Le montant des devis proposés à la réalisation des travaux s’élève à 23.814,59€ T.T.C.
Vu l’article 10 du règlement du Plan Façade accordant une subvention de 25% du montant TTC des travaux soit
5.953,65€ pour les travaux à réaliser par la SCI JEANSEBYA, Monsieur le Maire propose une aide plafonnée de
5.000,00€

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,

 Décident et approuvent à l’unanimité le versement d’une subvention d’un montant de 5000,00€ au bénéfice
de la SCI JEANSEBYA dès la présentation des factures acquittées ;

 S’engagent  à inscrire  au  budget  de  la  commune  les  crédits  nécessaires  au  règlement  de  la  dépense
correspondante.

Questions diverses

Le PLUi entre dans sa phase de finalisation. Chaque commune doit délibérer dans un délai de 3 mois sur le
projet  de PLUi  arrêté par  le  conseil  communautaire  lors  de sa séance du 19 février  2019.  S’en suivra une
enquête publique.
Le conseil municipal de Villeréal se prononcera sur ce projet d’arrêté lors du prochain conseil.

Depuis la mise en place de la Redevance Incitative, le poids des ordures ménagères a baissé de 50%. Autre
bonne nouvelle, le tri est bien respecté : l’entreprise qui prend en charge les déchets recyclables ne refuse pas
d’avantage les collectes pour mauvais tri qu’avant la mise en place de cette redevance incitative.



Commune de Villeréal
Séance du 7 mars 2019

Les commerçants non sédentaires présents sur les marchés hebdomadaires des communes des 4 cantons, vont
devoir gérer leurs propres déchets à partir du 1er juin 2019. Une lettre d’information leur sera communiquée pour
leur annoncer la fin de la mise à disposition par les collectivités des bacs pour évacuer les déchets issus de leur
stand.
Les  associations  qui  n’ont  pas  encore  de  badge  doivent  se  rapprocher  du  service  environnement  de  la
Communauté de Communes.

Monsieur le Maire a rencontré le technicien des services des Bâtiments de France, Monsieur BUCHET, qui s’est
proposé d’écrire un courrier de mise en demeure à chaque contrevenant pour rectifier les travaux réalisés sans
déclaration préalable ou ne respectant pas les prescriptions en matière d’urbanisme.

Le choix définitif des entreprises pour la construction de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire de Villeréal
se fera le 21 mars 2019 par la Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord.

Visite du SDIS à l’Hôtel de l’Europe le 29 mars 2019.

La  sculpture en métal d’un cheval, créée pour l’association « Campagn’Art », va être installé dans le cœur de
ville.

Monsieur TARDÉ (Haras) a signalé que lors des tirs des feux d’artifice du 14 juillet 2018, ses juments ont été
effrayées ; il y a un risque pour la santé des équidés.

Messieurs PAPE et ARTEGAS, conseillers des Bâtiments de France, viendront à l’église pour étudier le projet
d’implantation d’une grille pour protéger la chapelle où se trouve le retable.

Monsieur le Maire a rencontré Monsieur FRATTER, qui souhaite proposer des photos aériennes à la vente.

Monsieur Jean ROCHER, alias Janouille, a proposé des visites nocturnes de la bastide l’été pour des groupes.

Du 12 au 20 juin : Ronde cycliste de l’USEP, l’arrivée aura lieu à Villeréal.

Concernant la mise aux normes de l’adressage, une première réunion a eu lieu le 15 février pour définir le mode
opératoire.

Madame  Colette  MAYET-DELBOURG  fait  savoir  que  des  parents  d’élèves  trouvent  que  l’accès  à  l’école
élémentaire par le passage protégé du Boulevard des Ducs de Biron est dangereux à cause de la vitesse des
usagers  de  la  route.  Le  maire  rappelle  qu’il  serait  normal  que le  feu  de  circulation  soit  actionné à  chaque
passage, de façon à ce que les automobilistes s’arrêtent.

A l’occasion du 750ème anniversaire de la Bastide, un livre va être publié avec en couverture une photo noir et
blanc réalisée au début du XXe siècle. On y voit deux à trois cents villeréalais réunis rue Saint Michel. 
L’équipe qui réalise le livre souhaite faire une photo couleur avec les villeréalais d’aujourd’hui, toujours dans la
rue Saint Michel. 
Le Dimanche 19 mai à 11h00, les villeréalais sont donc attendus dans la rue Saint Michel pour la réalisation de
cette photo.

Le lundi 15 avril 2019 : prochain Conseil Municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23h08.


	Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :

