
Commune de Villeréal
Séance du 25 juillet 2019

2019/24
Procès-verbal de la séance du 25 juillet 2019

Le 25 juillet 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 : 17 Juillet 2019

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

Absent excusé     :   Benjamin MAUVRIT

Absents non 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. 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

2019-043
Enfouissement  des  réseaux  aériens  de  communications
électroniques d’Orange

1-3-1

Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil municipal qu’il conviendrait de procéder à la
réalisation  des  travaux  d’effacement  des  réseaux  aériens  de  communications  électroniques  de
l’opérateur ORANGE : 

Secteur : BOURG

Il précise que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la convention cadre signée entre le Syndicat
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47) et ORANGE concernant la
pose  coordonnée  des  différents  réseaux  de  service  public,  notamment  l’effacement  des  réseaux
aériens de distribution d’électricité et de communications électroniques favorisant ainsi la réduction
du coût des travaux ainsi que la gêne provoquée par les chantiers successifs.

Ainsi, pour une réalisation dans les meilleures conditions en termes de délais, de technicité et de
gestion financière, il est proposé de confier au Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de
Lot-et-Garonne (Sdee 47) un mandat de maîtrise d’ouvrage pour cette opération.

Monsieur  le  Maire  précise  que  cette  opération  dont  le  coût  est  estimée  à   14  686,34  €  TTC,
bénéficie :

- D’une participation financière d’ORANGE d’un montant de             2 592,00 € TTC
- D’une participation financière du Sdee47 d’un montant de                 2 937,26 € TTC
-
En conséquence la participation financière au coût des travaux portée à a charge de la commune
s’élève à 9 157,08 € TTC. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  à l’unanimité:

 Décide  de  lancer  et  financer  la  réalisation  de  l’effacement  coordonné  des  réseaux  de
l’opérateur ORANGE précisée ci-avant.

 Décide  de  confier  les  travaux  d’effacement  des  réseaux  aériens  de  communications
électroniques  d’ORANGE,  secteur  BOURG,  au  Syndicat  Départemental  d’Electricité  et
d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47),

 Approuve et Autorise  le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
devant intervenir entre la commune et le SDEE 47, 

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

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

2019-044 Acquisition de la voirie du lotissement Devant Gerveyzou 3-1-2

Par courrier du 25/02/2019, le lotisseur dénommé M. Thierry LAGRANGE a demandé à la commune
le transfert puis l’intégration dans la voirie communale de la voie privée de ce lotissement.

La collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de lotissement dans le
domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration elle prend à sa charge tous les frais à venir
d’entretien, et de réparation et de réfection de la voie. 

En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles : 

1- La commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement,
prévoyant le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. 
Le transfert de propriété est effectué par acte authentique. L’intégration de la voirie communale est
décidée par délibération du conseil municipal.  

2- En l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil municipal
peut approuver l’intégration de la voie dans la voirie communale au vu de l’état d’entretien de la voie.
Le transfert de propriété s’effectuera là aussi par acte authentique. L’intégration de la voie dans la
voirie communale est aussi décidée par délibération du conseil municipal. 

3- En l’absence d’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la
procédure de transfert d’office sans indemnité, prévue par le code de l’urbanisme. 
Une enquête publique est alors nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête que le conseil municipal se
prononcera dans le délai de 4 mois après la remise des conclusions du commissaire enquêteur sur le
transfert de la voie dans la voirie communale. 

En  l’espèce,  le  lotisseur  n’a  pas  conclu  de  convention  préalable  aux  travaux  de  réalisation  du
lotissement Devant Gerveyzou avec la commune, mais la voirie a été réalisée conformément au cahier
des charges. Le procès-verbal de la voirie établi contradictoirement entre le lotisseur et la commune
fait état d’une voirie conforme et en bon état d’entretien. 

De plus, tous les colotis ont donné leur accord écrit sur le transfert de la voie dans le domaine public
communal. 
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Il  s'agirait donc, au vu de la demande des colotis, d'une cession amiable gratuite de la voirie,  des
espaces verts, des réseaux et des équipements du lotissement Devant Gerveyzou à la commune de
312,70 mètres linéaire, composés des parcelles indiquées ci-dessous : 

2019/25

- Section C parcelle 825 de 212m²

- Section C parcelle 826 de 312m²

- Section C parcelle 838 de 697m²

Les équipements sont composés de : réseau d’eaux pluviales, électricité et de France Télécom

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’accepter le transfert amiable de la voirie, des espaces verts et des équipements du 
lotissement Devant Gerveyzou à la commune et classer celle-ci dans la voirie communale

 D’autoriser le Maire, ou en cas d’indisponibilité le 1er adjoint, à effectuer les démarches 
administratives, et à signer les actes nécessaires pour le classement et l’intégration dans la 
voirie communale, des voies et réseaux du lotissement Devant Gerveyzou sis sur les 
parcelles 825-826-838 section C;

 que les tous frais de notaire y compris l’établissement des actes de vente seront à la charge
exclusive du Lotisseur M . Thierry LAGRANGE

Avis du Conseil : accord à l’unanimité.

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

2019-045
Contrat d’Assurance des Risques Statuta ires
2021-2024 1-4-3

Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée 

 L’opportunité  pour  la  commune  de  pouvoir  souscrire  un  ou  plusieurs contrats
d’assurance statutaire (risque employeur), en vertu de l’application des textes régissant le statut de
ses agents ;

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le
compte des collectivités et établissements territoriaux ;

Vu le code de la commande publique ;

Décide     :
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Article unique : L a  c o m m u n e  charge le Centre de gestion de négocier un contrat groupe
auprès d’une entreprise d’assurance agréée. Ce contrat est ouvert à adhésion facultative. 
La commune se réserve la faculté d’y adhérer.

Le contrat groupe prévoira la prise en charge de tout ou partie des risques suivants :

 Agents CNRACL (régime spécial) :
Maladie ordinaire, maternité, accident de service, décès, longue maladie / longue durée.

 Agents IRCANTEC (régime général) :
Maladie ordinaire, maternité, accident de service, grave maladie.

Pour chacune de ces catégories d’agents,  les assureurs consultés devront  pouvoir  proposer à la
commune une ou plusieurs formules.

Le contrat groupe devra également avoir les caractéristiques suivantes :

Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2021

Régime du contrat : par capitalisation.

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

2019-046
Création d’emploi d’Adjoint Administratif Principal de
1  ère   classe à temps complet  

4-1-3

Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, et de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade, des promotions internes ou des créations d’emplois. 

En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 
Paritaire.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée :

Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 05/07/2018, 

- la  création  d’un  poste  d’Adjoint  Administratif  Principal  de  1ère classe  à  temps  complet
02/09/2019 suite au départ d’un agent du service administratif.
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2019/26

TITULAIRES

Filière - Grade Catégories
Effectifs 

budgétaires

Après en avoir délibéré les membres de l’assemblée présents ou représentés décident à l’unanimité :

 D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 02/09/2019.
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 De créer le poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps complet à compter
du 02/09/2019.

Questions diverses

Samedi 27 juillet 2019 à 11h00 inauguration de l’exposition et présentation du livre pour le 750 ème

anniversaire de la bastide. Un exemplaire du livre sera distribué à chaque foyer villeréalais. Afin de
répondre aux demandes émanant de personnes d’autres communes et et de villeréalais qui souhaitent
avoir plusieurs exemplaires, une souscription va être lancée. Si vous souhaitez obtenir un ou plusieurs
exemplaires,  il  faudra  remplir  un  bulletin  de  souscription  auprès  de  l’Association  du  Devoir  de
Mémoire du Pays Villeréalais.et s’acquitter d’un montant de 10,30 € par exemplaire. Il faudra ajouter
à cette somme 5,75 € de frais de port si vous souhaitez en envoi postal.

Monsieur le Maire demande aux élus de tenir une permanence à tour de rôle pendant deux semaines
durant l’exposition du 750ème .

Les viticulteurs faisant du vin à partir du cépage Abouriou seront mis en contact avec les restaurateurs
et  commerçants  de Villeréal.  Monsieur  le  Maire  se  rendra  à  la  manifestation autour  des  vins  du
Marmandais le vendredi 26 juillet à Cocumont. 

Dimanche 28 juillet  2019 Bodega à partir de 17h00.  La salle François Mitterrand reste le lieu de
repliement en cas de problème. Cette année en plus de la Bodega, une nouvelle manifestation « le
Bodegathlon » à partir de 15h places du Haut Morvant et du 19 mars.

Vols signalés à la station d’essence de Loudat route de Monflanquin.

Pétition de plusieurs personnes, dont Madame FAVARETTO, et dépôts de plainte de celle-ci à la
gendarmerie contre les propriétaires d’un chien agressif rue Armand Fallières à Villeréal.

La commune va  faire  appel  à  un  Agent  de Surveillance  de la  Voie  Publique   afin  d’exercer  les
missions de police sur la voie publique et de réduire les incivilités dans le village. Cette personne
interviendra également la nuit si besoin.

Colette MAYET-DELBOURG signale que le chemin du land art à Martel est en très mauvais état. De
l’eau de pluie  s’y écoule suite à des travaux effectués par des propriétaires riverains.

Marie-Christine DEBLACHE signale les problèmes d’emplacement sur le marché du samedi.
Après le marché, Sylvie CLAUDE informe que des fruits, légumes plus des cageots sont posés devant
les poubelles de la salle François MITTERRAND.

Sylvie CLAUDE signale la prolifération de moustiques dans le village.

Rolande PITON  pense que la goulotte qui se trouve sur l’immeuble rue St James et à l’angle de la rue
Noire  est  dangereuse.  Monsieur Jean-Jacques CAMINADE a essayé de joindre  le responsable du
chantier, sans succès à ce jour.

Le mercredi 11 septembre 2019 : prochain Conseil Municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22h00.
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