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Procès-verbal de la séance du 26 juin 2019

Le 26 juin 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 : 21 juin 2019

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

Représentés : Rolande PITON procuration à Françoise LAURIERE
                        Alain BRUGALIERE procuration à Christian PAJOT

Absents excusés : 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.

DÉLIBÉRATION
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-038 Décision Modificative n°02     : Virements de crédits   7-1-2

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée, qu’il y a lieu de prévoir un virement de
crédits à l’intérieur de la  section d’investissement. Lors du dernier conseil municipal et  afin de
pouvoir mandater le chemin de visite technique de l’Eglise Notre Dame de Villeréal les membres de
l’assemblée avaient accepté la décision modificative N°01. Monsieur le Maire propose de reverser la
somme précédemment retirée à l’opération 35 par un  virement de crédits.

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

2313 Constructions 30 -5 880,00 €

2041512 Bâtiments et installations 35 5 880,00 €

Totaux 0,00 €

Opérations Ordre

Imputations de dépenses

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

 Accepte à l’unanimité cette décision modificative.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-039
Subvention Exceptionnelle : FSE Collège J. Boucheron à
Castillonnes

7-5-2

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande exceptionnelle de subvention par le
Foyer  Socio-éducatif  du  Collège  J.Boucheron  de  Castillonnès  afin  de  les  aider  à  financer  les
différentes sorties éducatives pour l’année 2019-2020. 9 élèves domiciliés à Villeréal fréquentent le
collège.

Monsieur le Maire propose la somme de 630€  

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

 Acceptent le versement de cette subvention au Foyer Socio-éducatif du Collège J.Boucheron de
Castillonnès prévue à l’article 6574 du BP 2019.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-040 Vide grenier     : Occupation du Domaine Public  6-1

Monsieur le Maire indique que le vide grenier du mois d’août  organisé par l’Office de Tourisme
depuis plusieurs années, sera, à partir de la saison 2019, organisé par l’amicale des Commerçants.
Il est nécessaire de reprendre la délibération du 21 mai 2008 fixant les tarifs d’occupation du domaine
public pour les manifestations.

Monsieur le Maire propose pour : 
- La Brocante organisée par l’Amicale des commerçants et artisans     400 € 
- La Bodega organisée par l’Amicale des commerçants et artisans     500 €
- Le Vide Grenier organisé par l’Amicale des commerçants et artisans    400 €
- Les Marchés Terroirs organisés par le GVA     150 € la soirée

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

 Acceptent l’application de ces tarifs à compter du 1er juillet 2019.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-041
Transports  Scolaires     :  Approbation  du  projet  de  
convention avec la Région Nouvelle Aquitaine

8-7

Monsieur le Maire rappelle que la Région Nouvelle Aquitaine exerce la compétence d’organisation
des transports scolaires depuis le 1er septembre 2017.
Pour la rentrée 2019, la région a harmonisé le fonctionnement des transports scolaires entre tous les
départements. 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention proposée à chaque organisateur secondaire pour
acter les nouvelles règles.
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal 1 voix contre et 13 pour,

 Approuvent les termes de cette convention,
 Mandatent Monsieur le Maire pour signer tout document inhérent à ce dossier.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-042

Désignation d’un coordonnateur municipal de l’enquête 
de recensement et des agents municipaux chargés de la 
préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement.

4-1

Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal que la commune va devoir procéder au recensement 
de sa population du 16 janvier au 15 février 2020. 

Il appartient au conseil municipal de fixer certaines modalités d’exécution de ce recensement.

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
5: «Des opérations de recensement» 

Vu le décret en conseil d’état n° 2003-485 du 5 juin 2003 portant application des articles de la loi n° 
2002-276 fondant la rénovation du recensement de la population et définissant les modalités 
d’application du titre 5 de la loi n° 2002-276 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins 
du recensement de la population 

Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485

Après avoir pris connaissance de la règlementation en vigueur, le conseil municipal décide à 
l’unanimité:

 D’autoriser dans  un  premier  temps  Monsieur  le  Maire  à  désigner  un  coordonnateur
communal et ses suppléants pour le recensement de 2020. Ceux-ci auront pour mission d’aider
et de contrôler les agents recenseurs dans leur mission en collaboration avec l’I.N.S.E.E.

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires.

Questions diverses

La  Direction  Générale  des  Finances  Publiques  annonce  la  fermeture  de  toutes  les  trésoreries  du
département (hors Agen, Marmande et Villeneuve sur Lot) Des permanences  seraient organisées dans
les chefs-lieux de canton pour le public. Le département par le biais des élus de sa majorité propose
une motion pour dénoncer ce projet. Accord unanime du conseil municipal.

La Communauté des Communes des Bastides en  Haut Agenais Périgord propose de prendre en charge
l’entretien  des  bâtiments  (Bibliothèque,  Centre  Culturel,  Office  du  Tourisme,  Stades,  Aire  de
lavage…) mis à disposition sous forme de convention. 
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Suite aux problèmes rencontrés aux Haras lors des feux du 14 juillet, une réunion a été organisée avec
Madame La Sous-Préfet et différents services afin de trouver un nouvel espace pour lancer les feux.
Le feu sera  lancé au stade de rugby et plus sur le site de l’hippodrome.

Les services de la Sous-Préfecture ont annoncé par courrier à la commune qu’elle ne bénéficierait pas
de la subvention DETR cette année concernant le projet de la salle multi activités. Le projet sera donc
reporté.

La Direction Régionale  des  Affaires  Culturelles  Nouvelle  Aquitaine s’est  rendue à  l’église  Notre
Dame de Villeréal concernant le projet de grille de protection afin de sécuriser des œuvres de valeur,
trois statuts et un tableau. Les techniciens proposent d’enlever l’escalier de la chaire et d’en rebâtir  un
à l’arrière de celle-ci. Cette solution est bien plus coûteuse que le projet initial du conseil municipal.

La commune s’est inscrite à un projet de l’Union Européenne afin de financer l’installation de Wifi
public gratuit  dans le village.  Notre  collectivité  a été  sélectionnée et  a obtenu une subvention de
15.000€. Les élus vont choisir des points stratégiques dans le village et faire appel à des sociétés pour
obtenir des devis.

La réunion annuelle avec les commerçants non sédentaires s’est tenue le samedi 22 juin à la salle
François Mitterrand. Il est demandé aux forains de dérouler tous les câbles électriques afin de limiter
les coupures d’électricité. Monsieur le Maire demande à chacun une liste des équipements électriques
qu’ils  utilisent.  Monsieur  Jean-Jacques  CAMINADE  s’interroge  sur  le  fait   que  les  nouveaux
compteurs LINKY seraient plus sensibles aux surtensions et pourraient être une cause des coupures.

Le marchand de chaussures  de Villeréal  envisage de faire  tous les marchés  à  Villeréal  devant  sa
boutique. Actuellement, il ne vient qu’une fois par mois. La question se pose, comment trouver une
solution en ce qui concerne le commerçant non sédentaire placé devant la boutique de chaussures qui
lui vient régulièrement et depuis de nombreuses années.

Monsieur le Maire indique qu’il a écrit à M. RODOT, pâtissier à Villeréal suite à des problèmes de
positionnement de commerçants non sédentaire du marché du samedi.

Les  élus  vont  préparer  un  dossier  de  candidature  au  palmarès  départemental  d’architecture  et  du
patrimoine organisé par le CAUE. Le Palmarès a pour objectif de mettre en valeur des bâtiments ou
espaces publics, situés en Lot-et-Garonne, réalisés depuis moins de dix ans, de toutes tailles, publics
ou  privés,  neufs,  réhabilités  ou  rénovés.  Il  s’adresse  aux  acteurs  du  cadre  de  vie  (architectes,
urbanistes,  paysagistes,  maîtres  d’œuvre,  maîtres  d’ouvrages  publics  et  privés)  soucieux  de
promouvoir leurs réalisations.

La  commission  des  villages  fleuris  a  visité  la  bastide  le  26  juin.  Elle  propose  que  la  commune
candidate au concours régional moyennant une cotisation. Cette candidature est à préparer sur du long
terme. Définition des activités sur l’année pour la commune, pour les associations, pour les écoles, la
surface du village, la surface enherbée, le nombre d’habitants… Préparer un film sur l’histoire du
village, les nouvelles créations et continuer à embellir le village.

Le 22 mai dernier la commune de Lougratte et sa plage ont obtenu le label Pavillon Bleu. Le Pavillon
Bleu  est  un  label  à  forte  connotation  touristique  d’une  qualité  environnementale  exemplaire.  La
première en Lot et Garonne.

Le  Comité  Départemental  de  l’Union  Sportive  de  l’Enseignement  du  Premier  degré  (USEP47)  a
organisé du mercredi 12 juin au jeudi 20 juin sa 25ème ronde cyclotouriste. Cette randonnée a permis à
14 classes allant du CE2 au CM2 et à leurs accompagnateurs, de découvrir à vélo le département
durant 9 jours. Le jeudi 20 juin a eu lieu à Villeréal l’arrivée de la ronde. Les parents d’élèves ont
décoré  le  village  afin  d’accueillir  tous  les  participants.  Les  organisateurs  étaient  ravis  de  ces
décorations et de la participation des commerçants et des villeréalais.
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Deux logements Habitalys dans la rue St Roch sont disponibles. Un T3 et un T4. Se renseigner en
mairie.

Le Maire va rencontrer un agent assermenté qui officie déjà sur les communes de Castillonnées et
Monflanquin afin de faire respecter les règles et lutter contre les incivilités dans le village. Cet agent
pourra  verbaliser  notamment  les  stationnements  sauvages ainsi  que les  propriétaires  de déjections
canines.

Suite à l’assemblée générale du Judo, les résultats sont très satisfaisants et les effectifs en hausses.

Assemblée général du foot : Une entente avec Castillonnés est envisagée.

Les  travaux  concernant  la  maison  de  santé  avancent  correctement.   Une  psychologue,  une
diététicienne et une podologue devraient s’installer.

Françoise LAURIERE informe que Marie-Christine DEBLACHE est la nouvelle présidente des Amis
de la Chapelle de Parisot. Concert prévu le vendredi 6 septembre.

Jean-Jacques CAMINADE  fait le point sur les travaux de voirie en cours. Les réseaux rue Mirabeau
et rue du Point du Jour sont vétustes et  seront changés par EAU47 en 2020.

Colette MAYET DELBOURG propose que durant les fortes chaleurs les personnes âgées se signalent
en mairie.

Marie-Christine DEBLACHE annonce un concert de chœur en cœur  le jeudi 27 juin à 20h à l’église
Notre Dame de Villeréal. 

Mercredi 3 juillet assemblée générale de l’ADMR.

Jeudi 4 juillet lancement du festival de théâtre.

17 juillet concert à l’Eglise Notre Dame de Villeréal récital Beethoven.

Jeudi  18,  vendredi  19  et  samedi  20  juillet  concerts  de  jazz  sous  la  halle,  avec  la  participation
exceptionnelle le vendredi 19 du quartet de Matthieu Chazarenc.

Dimanche 21 juillet concert à l’église pour les soirées baroques.

Le jeudi 25 juillet 2019 : prochain Conseil Municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22h50.


