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2019/32
Procès-verbal de la séance du 8 octobre 2019

Le 8 octobre 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 : 1er octobre 2019

Présents :  Pierre-Henri  ARNSTAM,  Françoise  LAURIERE,  Guillaume  MOLIERAC,  Rolande
PITON,  Jean-Pierre  LECLAIR,  Christian  PAJOT,  Jean-Raymond  CRUCIONI,  Sylvie  AVEZOU,
Alain BRUGALIERES, Marie-Christine DEBLACHE, Benjamin MAUVRIT, Sylvie CLAUDE.

Représentés : Jean-Jacques CAMINADE procuration à Jean-Pierre LECLAIR
           Colette MAYET-DELBOURG procuration à Jean-Raymond CRUCIONI

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. Monsieur Guillaume MOLIERAC ayant obtenu la majorité des suffrages est désigné pour
remplir ces fonctions.

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

2019-058
Modalités de mise à disposition à la CCBHAP d’une 
portion du domaine public pour l’implantation des 
points d’apport volontaire

8-3

Considérant que la Communauté des Communes des Bastides en Hauts Agenais Périgord (CCBHAP)
a, par délibération n°2016-78 en date du 22/11/2016, décidé d’instaurer la Redevance Incitative sur le
territoire pour financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés.

Considérant que cela amène au déploiement de nouveaux équipements de collecte, dont des colonnes
semi-enterrées, avec badges pour identification, en points d’apport volontaire (PAV).

Considérant que ce déploiement suppose que les communes de la CCBHAP lui permettent d’utiliser
des portions de leur domaine public afin de permettre l’implantation des PAV.

Considérant la nécessité de conclure une convention entre la CCBHAP et la Commune de Villeréal
afin de définir les modalités de mise à disposition de la CCBHAP d’une portion du domaine public de
la commune en vue de permettre l’implantation d’un ou de plusieurs PAV.

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité: 

 Mandate Monsieur le Maire pour signer la convention qui définit les modalités de mise
à disposition de la CCBHAP d’une portion du domaine public de la commune en vue de
permettre l’implantation d’un ou de plusieurs PAV.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
N° OBJET NOMENCLATURE

2019-059 Avenant à la convention «     Ecole numérique     » du CDG47  1-4-3

Vu la délibération du 05/07/2018 n°2018-054 concernant l’adhésion sous forme de convention au
service Ecole Numérique du CDG47.
Cette convention « Ecole Numérique » va être réformée en profondeur. Depuis 2 ans, le CDG47 et
d’autres  instances  mutualisatrices  départementales  travaillent  avec  le  Rectorat  de  l’Académie  de
Bordeaux dans le but  de déployer sur l’ensemble des territoires un ENT Académique unifié sous
forme d’une brique principale identique à école47. Les contenus techniques et organisationnels ayant
été validés en début d’été, la mise en place de ce projet est actée pour la rentrée 2019-2020.
L’actualisation des prestations réalisées et le réajustement de la cotisation annuelle d’accès au service
« Ecole  Numérique »  ainsi  que  la  mise  en  place  d’une  tarification  spécifique  aux  ressources
numériques font l’objet d’un avenant.

Ce qui change pour la collectivité :

- Le  cout  principal  étant  pris  en  charge  par  l’académie  et  non  plus  par  le  CDG (location
solution, hébergement, suivi, projet…) le CDG propose un avenant à la convention actant une
réduction importante du cout par collectivité,

- Le cout est réduit à 15€ par école,
- La convention couvre toutes les écoles du ressort de la collectivité,
- La convention CDG-Collectivité ne revêt plus un caractère obligatoire pour l’accès à l’ENT

départemental,
- La  convention  propose  un  espace  dédié  à  notre  collectivité  au  sein  de  l’ENT,  actif  à  la

demande,
- Les  ressources  pédagogiques  (en  cours  de  test  par  des  enseignants  du  département  et  de

DSDEN47 dans le cadre du partenariat DSDEN47-CDG) seront proposées en option dans le
cadre de la convention. 

Ce qui ne change pas :
- La qualité du service fourni, le rectorat s’est engagé à reprendre l’existant à l’identique,
- L’identité départementale est conservée ainsi que l’adresse d’accès : https://ecoles47.fr,
- L’outil technique reste le même et se dote de l’interface avec le portail collège 6ème,
- La convention propose tous les outils de sécurité et d’audit en matériels de façon optionnelle,
- L’accès à l’ENT via l’adresse mail professionnelle pour les enseignants reste actif,
- Le lien entre l’ENT et l’annuaire Académique Fédéré (AAF) est toujours opérationnel.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité: 

 Mandate Monsieur  le  Maire  pour  signer   l’avenant  concernant  l’actualisation  des
prestations réalisées et le réajustement de la cotisation annuelle d’accès au service «  Ecole
Numérique »  ainsi  que  la  mise  en  place  d’une  tarification  spécifique  aux  ressources
numériques.

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

2019-060 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 ;

https://ecoles47.fr/
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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 » ;

2019/33
Monsieur le Maire informe l’assemblé que la commission pour le plan façade s’est réunie en mairie le
03/07/2019 et a étudié le dossier ci-après.
Le 24 mai 2019, Monsieur BOULLE Elie et Madame CRUCIONI Emeline propriétaires 6 rue Saint
Mirabeau (section AB, parcelle n°421), ont déposé un dossier de demande de subvention, enregistré
sous le numéro PFR 47 324 19 002.
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 21.135,13€ T.T.C.
Vu l’article 10 du règlement du Plan Façade accordant une subvention de 25% du montant TTC des
travaux soit 5.283,78€ pour les travaux à réaliser par Monsieur BOULLE Elie et Madame CRUCIONI
Emeline, Monsieur le Maire propose une aide plafonnée de 5.000,00€.

Après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Conseil  Municipal,  par  treize  voix  pour  et  une
abstention :

 Décident et approuvent à l’unanimité le versement d’une subvention d’un montant de 5.000€
au bénéfice de Monsieur BOULLE Elie et Madame CRUCIONI Emeline dès la présentation
des factures acquittées ;

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

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

2019-061
Réfection  d’une  partie  de  la  charpente  de  la  Halle  et
création d’un chemin technique de visite des combles de
l’Eglise  Notre  Dame  de   Villeréal     :  Demande  de  
subvention

7-5-1

Vu la délibération N° 2019-027 du 29/05/2019 concernant le demande de subvention auprès de la
DRAC et du Conseil Régional

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’il y a lieu de créer un chemin de visite
technique des combles pour l’église Notre Dame de Villeréal afin que l’architecte en charge du dossier
puisse effectuer l’étude diagnostic de l’église. 

De plus, suite à une étude de la structure de la charpente de la Halle par des étudiants de Bordeaux,
celle-ci démontre des pathologies importantes dans les combles de la Halle. M. Philippe GONZALES,
chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Lot et Garonne et M. Christian
AIRIAU, ingénieur du patrimoine, ont été consultés afin de connaitre l’état de la structure.

Une première intervention peut être lancée cette année avec la réalisation d’une opération d’entretien
et de réparations ponctuelles des couvertures. Parallèlement, il est nécessaire de commander une étude
générale sur la stabilité de la Halle dans le but de restaurer la structure du comble qui est dégradée et
dont la stabilité est directement menacée.

Pour répondre à l’urgence de la situation, l’entreprise Arfeuil et Fils a été consultée afin d’obtenir des
devis.
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Devis  création  d’un  chemin  de  visite  technique  des  combles  à  l’église :  6.566,00€HT  soit
7.879,20€TTC
Devis réparation d’une partie de la charpente de la Halle : 7.550,50€HT soit 9.060,60€ TTC.

Sur les conseils de M. Philippe GONZALES, la commune peut bénéficier d’une aide de la DRAC
Aquitaine pour la création du chemin de visite technique des combles de l’église Notre Dame ainsi que
la réparation de la charpente de la Halle.

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

l’unanimité: 

 Sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental, service Direction de la Culture,
 Approuve le plan de financement suivant :

Montant des travaux 
14.116€ HT soit 16.939,20€ TTC

Montant

DRAC : 30% de 14.116€ HT 4.234,80€
Conseil Régional 15% de 14.116€ HT 2.117,48€

Conseil Départemental 25% de 14.116€HT 3.529,00€
Autofinancement (reliquat du montant de

l’investissement TTC)
4.234,72€€

 Inscrira  au  budget  2019  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

2019-062 Demande  de  subvention  pour  étude  de  diagnostic  de
l’Eglise Notre Dame de Villeréal

7-5-1

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet d’Etudes diagnostiques de
l’Eglise Notre Dame de Villeréal s’élevant à 6.500,00€ HT soit 7.800,00€ TTC.
Par correspondance en date du 29/03/2019, il a sollicité l’aide de l’Etat-Ministère de la culture. Ses
services  –  la  DRAC  Nouvelle  Aquitaine-Conservation  régionale  des  monuments  historiques
demandent  à  la  commune  de  statuer  sur  la  proposition  de  financement  qu’ils  ont  faite  afin  de
poursuivre l’instruction du dossier.
Vu  la  loi  n°  82.213  du  mars  1982  modifiée,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions et ses décrets d’application ;
Vu  la  délibération  de  la  commune  N°  2018-076  du  10/12/2018  approuvant  le  lancement  de  la
consultation pour l’étude de diagnostic de l’église Notre Dame de Villeréal,
Considérant la demande de subvention de la commune auprès de la DRAC par délibération N° 2018-
077 du 10/12/2018
Considérant la proposition d’aide financière de l’Etat – Ministère de la culture, en date du 26/09/2019
d’un montant subventionnable de 50% au lieu de 30%,
Considérant le nouveau taux de subvention proposée par la DRAC, il y a lieu de redélibérer,

Le conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire  délibère et décide, à l’unanimité de :
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- Solliciter l’aide de l’Etat-Ministère de la culture ;
- Approuver le plan de financement prévisionnel, proposé par l’Etat-Ministère de la culture -

DRAC Nouvelle Aquitaine-conservation régionale des monuments historiques, soit :
2019/34

Montant des travaux 
6.500€ HT soit 7.800€ TTC

Montant

DRAC : 50% de 6.500€ HT 3.250,00€
Autofinancement (reliquat du montant de

l’investissement TTC)
4.550,00€

- S’Engager à  réunir  tous  les  financements  nécessaires  à l’exécution du projet  TTC sur  le
budget 2019 de la commune d’en assurer la maîtrise d’ouvrage ;

- Préciser que  la  commune  a  la  libre  disposition  du  terrain  et  immeuble  concerné,  est
propriétaire de l’objet mobilier ;

- Préciser que la commune récupère la TVA et qu’elle s’engage à la préfinancer ;
- Préciser que le SIRET de la commune est le 21470324100015
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif au projet et à transmettre le RIB

de la commune à la DRAC-Nouvelle Aquitaine pour le versement de la subvention.

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

2019-063
SIVU Chenil Fourrière     : Modification des statuts  5-7-5

Considérant  que  le  Comité  Syndical  du  SIVU  Fourrière  de  Lot  et  Garonne  s’est  prononcé  le
14/09/2019 en faveur de la modification de ses statuts.
Considérant qu’il apparait aujourd’hui la nécessité de modifier les statuts de l’établissement, afin de
faciliter la mise en œuvre des réunions de l’organe délibérant et ainsi permettre plus de fluidité et de
réactivité dans la prise des décisions ayant trait à son fonctionnement.
Vu la délibération N°19/2019 du Comité syndical extraordinaire du SIVU du Chenil Fourrière de Lo
et Garonne proposant aux communes-membres une modification des statuts.

Les modifications envisagées portent sur les points suivants :
- création d’un collège électoral par les communes membres d’un même secteur
- élection de délégués titulaires et suppléants au sein de chaque collège électoral

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

- Accepte les modifications des statuts du SIVU et créé ainsi la notion de collègue électoral,

Questions diverses

Avec la naissance du Conseil consultatif citoyen composé de 50 membres dont 42 citoyens tirés au
sort, le département poursuit son projet « Bâtir un département d’initiatives citoyennes », en lançant la
prochaine étape : le Budget participatif citoyen. Une enveloppe d’un million d’euros est prévue sur le
budget départemental 2020. 10% minimum pourront être réservés à des projets déposés par des jeunes
de 11 à 20 ans. 
Les Lot-et-Garonnais pourront ainsi faire des propositions les concernant directement et de les voir se
concrétiser après une campagne de vote. A cet effet, il est demandé aux mairies de mettre à disposition
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de leurs administrés une urne  ainsi que les documents de communication qui leur permettront de
déposer leurs idées puis de voter pour celles qui leur semblent les plus pertinentes.

La région souhaite ouvrir une ligne de bus entre Villeneuve et Bergerac en septembre 2020 ; les points
d’arrêt sont à déterminer. Madame Sylvie CLAUDE parle d’une application type « Blablacar » au
niveau local.

Monsieur le Maire et Monsieur Jean-Jacques CAMINADE ont visité l’entreprise PAJOT accompagné
de représentants de Pôle Emploi et de la Chambre de Commerce et d’Industrie. L’entreprise peine à
trouver de la main d’œuvre, elle envisage de réaliser une vidéo promotionnelle pour attirer et valoriser
le métier. Monsieur Alain BRUGALIERES fait part de la volatilité des jeunes dans les entreprises.

Villeréal a reçu le Fleuron d’or par le département pour son investissement dans le fleurissement du
village. Des administrés ont également été récompensés.

Madame Sylvie CLAUDE indique que certains forains ne respectent pas les horaires du marché du
samedi matin. Le Maire va demander au placier de faire respecter les horaires.

Le mercredi 6 novembre 2019 : prochain Conseil Municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22h10.


