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2019/09
Procès-verbal de la séance du 15 avril 2019

Le 15 avril 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 : 9 avril 2019

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

Représentés : Rolande PITON procuration à Pierre-Henri ARNSTAM
           Christian PAJOT procuration à Alain BRUGALIERES
           Sylvie CLAUDE procuration à Benjamin MAUVRIT

Absente excusée : Véronique LEYGUE

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la dernière séance. En l’absence d’observation il
est approuvé à l’unanimité.

Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée de bien vouloir procéder à l’élection d’un
secrétaire. Madame  Marie-Christine  DEBLACHE ayant  obtenu  la  majorité  des  suffrages  est
désignée pour remplir ces fonctions.

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

2019-015
Approbation du Compte de Gestion 2018

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 2018 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  2018,  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 moins une abstention, le Conseil Municipal :

 Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. 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

2019-016 Approbation du Compte Administratif Communal 2018 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
2018 et arrête ainsi les comptes :

Investissement 

Dépenses Prévus :           1 417 095,35
Réalisé :           1 216 043,84
Reste à réaliser :                                                     62 715,00

Recettes Prévus :           1 417 095,35
Réalisé :           1 204 079,98
Reste à réaliser :                                                   106 521,00

Fonctionnement 

Dépenses Prévus : 1 640 044,95
Réalisé : 1 291 229,69
Reste à réaliser : 0,00

Recettes Prévus : 1 640 044,95
Réalisé : 1 686 232,47
Reste à réaliser :                                                               0,00

Résultat de clôture de l'exercice 

Investissement :                                                                                   -11 963,86
Fonctionnement :                                                                                395 002,78
Résultat global :                                                                                  383 038,92

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

2019-017 Affectation des résultats 2018 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 2018

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de :    14 086,83

Un excédent reporté de :  380 915,95

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                              395 002,78

Un déficit d'investissement de :    11 963,86

Un excédent des restes à réaliser de :                                                   43 806,00
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Soit un excédent de financement de :                                                   31 842,14

2019/10
Le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité moins une abstention, d'affecter le résultat d'exploitation
2018 comme suit :

Résultat d'exploitation au 31/12/2018 : Excédent    395 002,78

Affectation complémentaire en réserve (1068)                                         0,00

Résultat reporté en fonctionnement (002)    395 002,78
_____________________________________________________________

Résultat d'investissement reporté (001) : Déficit    11 963,86

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

2019-018 Vote des subventions 2019 aux associations 7-5-2

Guillaume MOLIERAC, délégué aux associations, propose aux membres de l'assemblée le tableau de
répartition pour les subventions versées annuellement aux différentes associations.

Vu l’article L2131-11 du Code générale des collectivités territoriales, 
Considérant  que  Mesdames  Mayet-Delbourg  et  Deblache  sont  parties  prenantes  en  tant  que
responsables d’association, elles ne participent pas au vote.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité,  et sous réserve de la réception des
dossiers de demandes de subvention par les associations concernées, de retenir les montants suivants :

AAEPIS ANIMATION ET SON                                             656,00 € 

ADMPV                                             918,00 € 

ADMR                                             918,00 € 

AMICALE MAISON DE RETRAITE                                             255,00 € 

AMICALE DES COMMERCANTS                                          4 000,00 € 

AMICALE SAPEURS POMPIERS                                          2 660,00 € 

AMIS CHAPELLE DE PARISOT                                             656,00 € 

ASS CANTONALE RETRAITÉS AGRICOLES                                             150,00 € 

CAMPAGN'ART                                             328,00 € 

CHEVAL NOTRE AMI                                          2 000,00 € 

CLUB DU SOURIRE                                             328,00 € 

COMITE JUMELAGE VILLEREAL                                             656,00 € 

COOPERATIVE ECOLE MATERNELLE                                          2 000,00 € 

CROIX ROUGE FRANCAISE                                             918,00 € 

CYCLO 4                                             328,00 € 

ENSEMBLE ENFANTS DES ECOLES                                             500,00 € 

ENTENTE DES 4 CANTONS                                             150,00 € 

FOCALENUART                                             650,00 € 

FOYER RURAL JEUNES ET EDUCATION                                             328,00 € 
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GAPV                                             918,00 € 

GIASC                                             150,00 € 

GVA DE VILLEREAL                                          1 500,00 € 

JSP 4 CANTONS                                             150,00 € 

JUDO CLUB                                             663,00 € 

LES AMIS DE CINE 4                                             150,00 € 

LES CHOEURS DE LA VILLE ROYALE                                             328,00 € 

MAISON DES FEMMES                                             150,00 € 

MAM UN PETIT PAS POUR GRANDIR                                             100,00 € 

MARCHEURS VILLEREALAIS                                             328,00 € 

OBJECTIF DANSE                                             328,00 € 

RADIO 4 CANTONS                                             918,00 € 

SOS SURENDETTEMENT                                             150,00 € 

STE CHASSE DE VILLEREAL                                             328,00 € 

STE PECHE LA GAULE VILLEREALAISE                                             328,00 € 

STE DES COURSES                                             328,00 € 

TENNIS CLUB                                             845,00 € 

TROUBADOURS DE GUYENNE                                             328,00 € 

USEP ECOLE ELEMENTAIRE                                          3 000,00 € 

USV RUGBY                                          1 794,00 € 

USV FOOTBALL                                          1 443,00 € 

UTL                                             656,00 € 

VACANCES NATURE                                             918,00 € 

VOUS ETES ICI – FESTIVAL A VILLEREAL                                          3 000,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS                                        37 200,00 € 

PLAN FACADE AIDE AUX PARTICULIERS                                        20 000,00 € 

RESERVE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                                        10 000,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS 2019                         67 200,00 € 

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

2019-019 Vote des taux des 3 taxes 7-2

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;

Considérant que la commune de Villeréal entend poursuivre son programme d’équipements auprès de
la population sans augmenter la pression fiscale, 

2019/11
Monsieur le Maire rappelle que suite au passage de la Communauté des Communes des Bastides en
Haut  Agenais  Périgord  au  régime  de  la  fiscalité  professionnelle  unique  au  01  janvier  2018,  la
Cotisation Foncière des Entreprises n’est plus perçue par la collectivité.
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Compte  tenu  de  ces  éléments,  et  après  en  avoir  délibéré, le  conseil  municipal  à
l’unanimité :

 Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2018 et de les reconduire à
l’identique sur 2019 soit :

- Taxe Habitation : 15,06 %

- Taxe Foncière : 16,13 %

- Taxe Foncière non bâti : 81,90 %

 Charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration
fiscale.

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

2019-020 Approbation du Budget Primitif Communal 2019 7-1-1

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et
L.2311-1 à L.2343-2, 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte
(L. n°82-213, 02.03.1982, art.7), 
Considérant que les communes ont jusqu’au 15 avril 2019 pour le vote du budget, 
Monsieur le Maire, Expose le contenu du Budget en résumant les orientations générales du budget.

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

 Approuve et vote les propositions nouvelles  du Budget  Primitif  Communal  de l’exercice
2019 comme suit : 

Fonctionnement
Dépenses : 1.671.663,78€
Recettes : 1.671.663,78€

Investissement
Dépenses : 690.531,34€
Recettes : 690.531,34€

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-021

Approbation  de  l’extension  du  périmètre  et  de
l’actualisation des compétences transférées au Syndicat
Eau47 à compter du 1  er   juillet 2019 et de la modification  
statutaire du Syndicat Eau47

3-5

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 les Statuts du Syndicat Eau47, approuvés par l’Arrêté inter-préfectoral n°47-2018-12-28-007 et
n°82-2018-12-21-003 du 28 décembre 2018, et en particulier :
- l’article 1 notamment à la forme juridique du syndicat,
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- l’article 2.2. relatif à la gestion des services de l’eau potable et/ou de l’assainissement collectif
et/ou non collectif (compétences optionnelles à la carte) ;

Vu la délibération prise par la commune de CALONGES en date du 8 mars 2019 sollicitant le transfert
de sa compétence « Assainissement collectif » au 1er juillet 2019 ;

Vu la  délibération  du  Syndicat  EAU47 n°19_054_C du 28  mars  2019 approuvant  l’évolution  du
périmètre et l’actualisation des compétences transférées à compter du 1er juillet 2019 ;

Vu la délibération du Syndicat EAU47 n°19_055_C du 28 mars 2019 relative à l’ajout d’une activité
complémentaire de maitrise d’œuvre ;

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 29 mars
2019,

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

 Donne  son  accord  pour  l’élargissement  du  territoire  syndical  d’Eau47  dans  le  cadre  de
l’article 2.1. de ses statuts, à compter du 1er juillet 2019 à la commune de CALONGES.

 Donne  son accord pour les  transferts  de compétences par  la collectivité  dans le cadre de
l’article 2.2. de ses statuts, à compter du 1er juillet 2019 selon le détail ci-dessous :

 Commune
 Compétences transférées

 AEP  AC  ANC
 CALONGES  Déjà  X  Déjà

 Valide les statuts du Syndicat EAU47 et notamment leur annexe actualisée relative à la liste
des membres et compétences transférées (selon le projet joint à la présente délibération), ainsi
que l’article 2.2 relatif à la mission complémentaire de maitrise d’œuvre ;

 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
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-022 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,

2019/12
Vu le décret  n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif  aux redevances d’occupation du domaine
public,
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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

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 (513.3) + 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

Coefficient d’actualisation : 1,35756497

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 : 

- 40.73 € par kilomètre et par artère en souterrain 
- 54.30 € par kilomètre et par artère en aérien  

Domaine public non routier : non concerné

 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.
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 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 DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-023 Arrêt du PLUi 2-1-2

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’arrêt du PLUi en conseil communautaire de la
CCBHAP le 19 février dernier. 

Monsieur le maire rappelle les objectifs poursuivis par l’engagement de la révision du PLUi, celui-ci
doit permettre à terme :

- De doter les communes au RNU d’un document de planification,
- De répondre à  l’obligation de mettre  en conformité  les  PLU communaux avec la  Loi

Engagement National pour l’Environnement du 12/07/2010 (loi dite Grenelle II),
- De permettre aux communes qui  disposaient  d’une carte  communale de se  doter  d’un

règlement afin de mieux maitriser les caractéristiques et la qualité de leur urbanisation,
- De mener un projet commun à l’échelle de l’intercommunalité.

La délibération du conseil communautaire n°2015-03 du 28/01/2015 prescrivant la révision du PLUi
avait également défini les objectifs suivants pour mener à bien ce projet :

- La solidarité et la complémentarité territoriale,
- L’exemplarité environnementale et paysagère,
- L’accueil de nouveaux foyers, repenser le renouvellement urbain, redynamiser les centres

bourgs,
- La valorisation du territoire sans le dénaturer en confortant et développant les économies

locales, mettre en valeur l’artisanat et l’agriculture.

Cette délibération avait également fixé les modalités de concertation qui devaient être menées tout au
long de la procédure. A ce titre, la commune de Villeréal a participé à mener à bien cette concertation
par la publication des articles suivants dans « Le Journal de Villeréal » :

- Villeréal 21 Oct. 2015 réunion publique multi thématiques dont PLUi,
- Villeréal :  Nov/Dec 2015 :  «  Trop informés  les  Villeréalais ? »  retour  sur  la  réunion

publique & article sur le PLUi
- Villeréal : janvier 2016 : Questions à : Philippe Millasseau, un PLU Intercommunal,
- Villeréal 15 Juin 2017 réunion publique sur les orientations du PADD.
- Diverses informations sur le site officiel de la maire : Villeréal Infos.

2019/13

Monsieur le Maire rappelle que :
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- Par la délibération en date du 11 avril 2016, Monsieur Guillaume Moliérac et Monsieur
Benjamin Mauvrit avaient été nommés respectivement élu référent titulaire et élu référent
suppléant pour le suivi de la révision du PLUi.

- Par  délibération  en  date  du  11  avril  2017,  la  commune  de  Villeréal  a  approuvé  les
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Pour rappel, les 4
axes du PADD sont :

AXE 1. Un vivre ensemble partagé et harmonieux,
AXE 2. Une mise en valeur de l’existant,
AXE 3.  Le  maintien  d’une  attractivité  contextualisée  et  respectueuse  des  
biens communs,
AXE 4. Une ambition du cadre de vie au service de l’accueil.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que dans le cadre de la révision du PLUi, la
commune  fait  partie  des  personnes  publiques  associées.  A ce  titre,  la  commune  doit  à  son  tour
délibérer sur l’arrêt du PLUi.

La délibération de l’arrêt du PLUi par le conseil communautaire de la CCBHAP a été notifiée à la
commune par courrier en AR arrivé dans nos services le 1er mars 2019.

Monsieur le Maire présente à l’ensemble des conseillers les pièces du dossier :

- Le rapport de présentation, 
- Annexe au titre du L151-11
- Le PADD,
- Les  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)  sectorielles  et

transversales,
- L’OAP commerce,
- Le règlement graphique et écrit,
- Les annexes.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après examen des pièces du dossier, après en avoir 
délibéré, le conseil municipal décide :

 D’émettre un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations
suivantes :

 Observations sur le règlement graphique – plan de zonage  

 Lieu-dit « Laplagne » - Parcelle C 975 – Le zonage proposé dans le PLUi arrêté est Np et ne 
permet pas l’extension ou la construction d’équipement sportifs. 
Cette parcelle accueille aujourd’hui le club house et les vestiaires du club de foot.

 Demande de modification de zonage en Ub afin de permettre l’extension ou
la construction d’un équipement sportif supplémentaire.

 Lieu-dit « Laplagne » - Parcelles C 1007, C 1008, C 1011 et  C642 – Le zonage proposé dans 
le PLUi arrêté est Np et ne permet pas l’extension ou la construction d’équipements sportifs. 
Ces parcelles accueillent aujourd’hui les terrains de foot, de rugby et d’entrainements.
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 Demande de modification de zonage en Ul afin de permettre l’extension ou
la construction d’un équipement sportif supplémentaire.

 Lieu-dit « Bagatelle Nord » - Parcelle A 461 – Les zonages proposés dans le PLUi arrêté sont 
A et Nb ce qui ne prend pas en compte le stockage extérieure de véhicules lié à l’activité de 
garage automobile existante sur les parcelles A 339 et A 458.

 Demande d’extension du zonage A1 sur le Nord et l’Est de la parcelle A 461
afin de prendre en compte l’activité existante. 

 Lieu-dit « Pres de Brus » - Parcelle C 809 – La grange présente sur la parcelle n’est pas 
repérée. Le repérage n°109 lié à sa photo est positionné sur la parcelle C 70. 

 Demande de déplacement du repérage n°109 de la parcelle C 70 à la 
parcelle C 809.  

 Lieu-dit « Parisot Est » - Parcelles A 106 et A 450 – La grange présente à cheval sur ces deux 
parcelles n’est pas repérée. 

 Demande d’ajout d’un repérage permettant à cette grange de pouvoir 
changer de destination

 Lieu-dit « Mayne-Joli » - Parcelle B 453 – Les dépendances rattachées à la maison présentes 
sur la parcelle ne sont pas repérées. 

 Demande d’ajout d’un repérage permettant à ces dépendances de pouvoir 
changer de destination

 Lieu-dit « Jeancel Sud » - Parcelle B 485 – La grange et les dépendances rattachées à la 
maison présentes sur la parcelle ne sont pas repérées. 

 Demande d’ajout de deux  repérages permettant à ces dépendances de 
pouvoir changer de destination

 Lieu-dit « Banel » - Parcelles D 826 et 0399– Les granges et les dépendances rattachées à la 
maison présentes sur la parcelle ne sont pas repérées. 

 Demande d’ajout de deux  repérages permettant à ces dépendances de 
pouvoir changer de destination

 Lieu-dit « Viale-Bas - Revieyretes» - Parcelles C 669, 795 et 796– Ces parcelles qui doivent 
permettre la réalisation du projet porté par la société Papin Management sont classées en zone 
N.

 Demande de modification du zonage en Ux afin de permettre à l’entreprise 
de s’étendre.

 Lieu-dit  « Viale-Haut» -  Parcelles  C 210,  349,  350 et  351– Ces parcelles  qui  serviront  à
l’extension  des  zones  artisanales  Caillou  et  de  l’ « Ets  Pierra »  afin  qu’elles  soient  en
continuité, sont en zone A et/ou AUX

 Demande de modification du zonage en 2AUX afin de permettre aux zones
artisanales de s’étendre.
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2019/14

 Observations sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

 Page 74 du carnet Orientations d’Aménagement et de Programmation – Aménagement - Trois 
incohérences entre le règlement graphique et le plan présent sur cette page sont à relever : 

o L’EBC existant sur le plan de zonage à l’Ouest de la zone AU – OAP n°64 n’apparait 
pas sur le plan présent sur cette page. 

o Les emplacements réservés sont notés « 1Vir » et « 2 Vir » sur le plan présent sur 
cette page alors que qu’ils sont notés « 1Vil » et « 2Vil » sur le règlement graphique. 

o La délimitation du secteur Ua sur le plan présent sur cette page ne correspond pas à la 
délimitation du secteur Ua sur le règlement graphique. 

 Page 75 du carnet Orientations d’Aménagement et de Programmation - Aménagement. Une 
incohérence entre le règlement graphique et le plan présent sur cette page : 

o L’EBC existant sur le plan de zonage à l’Ouest du secteur A – OAP n°64 n’apparait 
pas sur le plan présent sur cette page. 

 Page 75 du carnet Orientations d’Aménagement et de Programmation - Aménagement. 
Densité de logements dans les secteurs A et B modifiée comme suit :

o Secteur A : 28 à 32 logements sur les terrains communaux
o Secteur B : 22 à 30 logements sur les terrains privés.

 Demande de prise en compte de cette modification

 Page 76 du carnet Orientations d’Aménagement et de Programmation. Une incohérence entre 
le règlement graphique et le plan présent sur cette page : 

o Les repérages au titre du L151-11 présents dans le cimetière, n’apparaissent pas sur le 
règlement graphique. 

 Demande de mise en cohérence des deux documents. 

 Page 77 du carnet Orientations d’Aménagement et de Programmation : une matérialisation 
d’un bâtiment, parcelle C 0224, figure sur le plan alors qu’elle est inexistante.

 Demande de suppression de cet élément.

 Observations sur le Rapport de Présentation  

 Page 232 du Rapport de présentation (Partie 1). Plusieurs informations sont à ajouter  à la 
description de Villeréal 

o Concernant le chapitre TOURISME : Ajouter « Plus beau village de France »

 Demande de prise en compte de ce nouveau label. 

 Page 129 du Rapport de présentation (Partie 2). Plusieurs informations sont erronées.
o Le nombre des granges identifiées au L151-11 pouvant changer de destination n’est 

pas de 58 mais de 109 
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o La mention « Les glacis et points de vues sont à préserver » est à supprimer.
o La mention « Le supermarché et ses galeries » ne semble pas adaptée et est à 

supprimer. En effet le supermarché ne possède pas de galerie mais des commerces 
avoisinants.

o La mention « Les activités autour du camping seront maintenues […] » ne semble 
pas appropriée puisqu’il s’agit des activités s’articulant autour de l’hippodrome et est 
à supprimer. 

o Le paragraphe concernant « Les espaces naturels et agricoles » comporte des erreurs 
de syntaxe et devrait à nouveau être rédigé.

 Demande de prise en compte de correction de ces erreurs. 

 Page 150 du Rapport de présentation (Partie 2). Une incohérence entre le règlement graphique
et cette page apparait :

o Les emplacements réservés sont notés « 1Vir » et « 2 Vir » sur le rapport présentation 
alors que qu’ils sont notés « 1Vil » et « 2Vil » sur le règlement graphique. 

 Demande de mise en cohérence des deux documents. 

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

2019-024
Projet  ENIR  –  Equipement  informatique  des  écoles     :  
choix des entreprises

1-1-1

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune a signé une convention de
partenariat  avec  l’académie  de  Bordeaux  et  la  communauté  de  communes  des  Bastides  en  Haut
Agenais Périgord dans le cadre du projet ENIR ( Ecoles Numériques innovantes et ruralité).

Cette convention engage :

 La commune  à :
- Mettre en place pour la rentrée scolaire 2018/2019, un débit internet suffisant pour l’accès aux

ressources pédagogiques dans les salles de classes ;
- Acquérir les équipements numériques mobiles et services associés ;
- Garantir la maintenance des équipements numériques tout au long de leur durée de vie

 L’académie de Bordeaux à :
- Verser  une  subvention  exceptionnelle  au  bénéfice  de  la  commune  pour  contribuer  au

financement des équipements numériques acquis par la commune. La subvention couvre 50%
du montant total du projet avec un plafond maximum de 7.000€ par école ;

- Mettre en place des actions de formation pour accompagner les équipes enseignantes dans les
usages pédagogiques.

Les  directrices  des  écoles  ont  demandé  des  devis  à  plusieurs  prestataires  pour  l’acquisition
d’équipements informatiques et numériques.

Ecole maternelle     :  
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- Entreprise ADDICT INFORMATIQUE  pour un montant de 9.160,44€ HT soit 10.992,53€ 
TTC

- Entreprise ID BURO pour un montant total de 9.291,32€ HT soit 11.149,58€ TTC 

 2019/15
Ecole élémentaire     :  

- Entreprise ABC-INFO 47 pour un montant de 13.924,09€ HT soit 16.708,91€ TTC
- Entreprise ADDICT INFORMATIQUE  pour un montant de 9.601,00€ HT soit 11.521,20€ 

TTC
- Entreprise ID BURO  pour un montant de 11.154,68€ HT soit 13.385,62€ TTC

 

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

 Accepte pour l’acquisition d’équipements informatiques et numériques:
o A l’école maternelle   le devis de l’Entreprise ADDICT INFORMATIQUE  pour un

montant de 9.160,44€ HT soit 10.992,53€ TTC
o A l’école élémentaire   le devis de l’Entreprise ADDICT INFORMATIQUE  pour un

montant de 9.601,00€ HT soit 11.521,20€ TTC

 Prévoit la dépense au BP 2019, chapitre 23, opération 31, section d’investissement,
 Mandate Monsieur  le  Maire,  pour  signer  les  devis  et  tous  les  documents  afférents  à  ce

dossier.

Questions diverses

Monsieur le Maire fait savoir que les travaux de dissimulation prévus par la commune et réalisés par le
SDEE s’inscrivent dans un temps long. Il est en effet nécessaire de demander l’autorisation à chaque
propriétaire d’intervenir sur leur immeuble avant de poser des luminaires. Les interventions sont ainsi
retardées et la mise en paiement également.

Monsieur le Maire donne des précisions quant au fonctionnement de la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des  Charges  Transférées).  Son rôle  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. La commune reçoit ainsi des compensations financières. 

Monsieur Guillaume MOLIERAC rappelle que les associations doivent présenter une demande de
subvention si elles souhaitent bénéficier de l’aide municipale.

L’association « Amazing Grace » a cessé son activité d’animation musicale lors des cérémonies aux
monuments aux morts. L’association de don du Sang est en sommeil. Les effectifs dans les différents
clubs sportifs sont stables. L’ADMPV (Association de Devoir de Mémoire du Pays Villeréalais) est
incluse  dans  le  groupe  des  associations  d’intérêt  général  au  même  titre  que  la  Croix  Rouge  ou
l’ADMR.

Monsieur le Maire fait état de l’ensemble des dépenses envisagées au budget 2019 :
- Publication du livre sur le 750ème anniversaire de la Bastide
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- Création d’une salle multi-activités à l’école élémentaire

- Réfection de la toiture de la halle (partie abritant Radio 4) : lors de l’étude réalisée par des
universitaires, des fuites anciennes ont été détectées. 

- Etude de Diagnostic de l’Eglise : il faut prévoir un chemin d’accès sécurisé de façon à pouvoir
inspecter les combles et la voute

- Adressage, mise aux normes afin de faciliter le déploiement de la fibre optique. 

- Remboursement des emprunts

Monsieur le Maire fait valoir l’intégration de Villeréal au sein des Plus Beaux Villages de France et de
son impact visible dès l’été 2018 avec une hausse de la fréquentation de notre Office de Tourisme.

Monsieur le Maire donne des précisions quant à l’édition et à la publication du livre sur le 750 ème

Anniversaire de la Bastide. L’imprimeur propose un format de 22cmx22cm, avec un rabat en 4 ème de
couverture pour protéger un DVD associé. La 1ère de couverture présentera les villeréalais réunis dans
la rue St Michel en 1909 et le rabat présentera la photo qui sera prise le 19 mai 2019 pour laquelle le
plus grand nombre de villeréalais est attendu.
L’ouvrage sera tiré à 3000 exemplaires pour un coût inférieur à 10.000,00€. Le livre sera gratuitement
distribué à chaque foyer villeréalais. 

La  maison  de  l’ancienne  perception  va  être  mise  en  vente.  Les  domaines  ont  estimé  le  bien  à
150.000€.

La DRAC a rejeté le projet de mise en sécurité de l’Eglise présenté fin 2018. Monsieur AIRIAU,
conservateur  du  patrimoine  se  rendra  sur  place  le  2  mai  à  10h30  afin  d’apporter  les  éléments
nécessaires à l’acceptation de cette sécurisation par la DRAC.
Monsieur le Maire évoque l’épisode du vol  des statues  fin 2016.  Le cambrioleur,  poursuivi  pour
plusieurs vols en France, comparaitra devant le tribunal correctionnel d’Agen.

Les permanences du bureau de vote pour les élections européennes du 26 mai ont  été fixées  :  un
tableau récapitulatif sera envoyé à tous les élus.

Le 17 avril 2019 à Monpazier : Geneviève Barat, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine  en  charge  de  la  ruralité,  présentera  le  Cluster  ruralité  en  Dordogne  en  présence  des
conseillers régionaux Christophe Cathus, Benjamin Delrieux et Guillaume Moliérac. 
Le cluster ruralité est l’outil régional au service des élus et des habitants de la ruralité. Cette structure
doit être en capacité de générer des projets expérimentaux innovants dans les territoires ruraux.

Le  haras  et  le  cimetière  de  Parisot  seront  ajoutés  aux  panneaux  d’informations  générales  sur  la
commune.

Les 4 communes principales de la CCBHAP accueillant des marchés hebdomadaires ont décidé que
les forains doivent emporter leurs déchets en fin de marché. Cette disposition sera mise en œuvre le 1er

juin prochain.

Depuis 3 mois que la redevance incitative est en place, le volume des déchets ménagers a diminué de
50% et le tri sélectif a doublé. C’est un excellent résultat.

La cérémonie officielle pour la signature de la Charte Qualité  des Plus Beaux Villages de France aura
lieu le 11 mai 2019 à 15h00 à la mairie.
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Le matin est prévue une réunion à la salle F. Mitterrand. Ensuite une visite guidée du village puis
l’exposition du 750ème anniversaire  de la  Bastide.  La statue d’un cheval  sera  inaugurée en fin  de
matinée, place de la Halle.

18 mai 2019 : Assemblée Générale des Bastides du Lot-et-Garonne à Sainte Livrade

25 mai 2019 : Assemblée Générale des Bastides d’Aquitaine à Villeréal.

Monsieur le Maire indique avoir écrit à la sous-préfète au sujet des problèmes survenus aux haras lors
du feu d’artifice du 14 juillet. Le directeur des haras demande que les tirs soient déplacés.

2019/16
20 juin 2019 : Arrivée  de la ronde cycliste de l’USEP à Villeréal. La logistique pour accueillir les
participants sera étudiée lors du prochain conseil.

Monsieur BUCHET, technicien des services des Bâtiments de France, est venu relever sur place, les
différents travaux qui n’avaient pas respecté les prescriptions de l’ABF ou qui n’avaient fait l’objet
d’aucune  demande  en  matière  d’urbanisme.  De  courriers  seront  adressés  pour  modifier  certains
travaux.

Monsieur le Maire informe de la demande de Monsieur FADEL, psychologue scolaire, d’acquérir un
test  psychologique  pour  les  écoles  de son secteur  d’intervention.  Le  conseil  municipal  est  sur  le
principe favorable mais demande que toutes les communes concernées participent financièrement à cet
achat.

Monsieur Jean-Pierre LECLAIR revient sur le sujet des composteurs collectifs. Il serait possible d’en
installer un aux Pommiers et d’en d’autres lotissements à condition qu’une personne référente s’en
occupe et le gère.

Monsieur Benjamin MAUVRIT informe que l’agence du Crédit Agricole de Villeréal va être rénovée
à l’intérieur du bâtiment. Ce nouvel agencement permettra au Crédit Agricole de développer sa filière
tourisme nouvellement créée sur un budget spécial.

De nouvelles terrasses vont voir le jour : devant le salon de thé « Maggie’s » place de la Libération et
devant la pâtisserie Rodot, rue Saint Michel. Une étude est en cours pour réorganiser partiellement le
marché.

Le mercredi 29 mai 2019 : prochain Conseil Municipal.

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