
 
 
Commune de VIANNE 
Séance du 8 mars 2021       2021-001 
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

   
 L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de mars, à dix-neuf heures et trente minutes, le conseil 

municipal de la commune de Vianne, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil 

de la mairie, sous la présidence de Laurence BENLLOCH, Maire.  
 
 

    Date de convocation du Conseil Municipal : 02/03/2021 
 
 

Présents : BENLLOCH Laurence, CAYROU Patrick, MERCADIE Sylvie, GIURIATO Adrien, WILMOUTH 

Solène, FRICARD Daniel, AIME Catherine, CHAMINADE Daniel, DIDIER Sophie, GALLO Anthony, 

CARRERE Stéphanie, CEREA Serge, RAMADOUR Maria, SENGENES Bernard.  

Absents : Néant. 
 

Ont donné procuration : Néant. 
 

Absents Excusés : MARTINEZ Guy. 
 

Secrétaire de séance : AIME Catherine.  
 

Le procès-verbal de la dernière séance a été adopté : 

à l’unanimité des membres présents 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2224-

5 relatif à l’établissement et à la présentation à l’assemblée délibérante du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement 

destiné notamment à l’information des usagers, et les articles D.2224-1 à D.2224-5 ; 
 

Vu le décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la 
qualité du service de l’eau potable et de l’assainissement ; 

 

Vu l’article 129 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et le décret n° 2015-1820 du 

29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement ; 

 

Vu le décret n° 2007-675 du 2 mai 2017 relatif aux rapports annuels sur le prix et 

la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement ; 
 

Vu le transfert des compétences « eau potable », « assainissement collectif » 
et « assainissement non collectif » par la commune au Syndicat Eau47 ; 

 

Vu la délibération du comité syndical Eau47 du 26 novembre2020, approuvant le 

contenu du rapport annuel 2019, 
 

Considérant que le rapport doit être présenté en conseil municipal et être ensuite 
tenu à la disposition du public,  

 

Après avoir entendu lecture du rapport, le Conseil Municipal, 
 

 PREND CONNAISSANCE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l’eau potable et de l’assainissement établi par le syndicat Eau47 pour 
l’exercice 2019, 

 

 MANDATE Madame le Maire pour assurer la mise à disposition au public de ce 
rapport en le faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa 

présentation.   
 

Fait et Délibéré … 
 

 ----------------------- 
 
 

 

Délibération n° 2021-001 
 
OBJET – Présentation du 
rapport annuel sur le prix et la 
qualité des services publics de 
l’eau potable et de 
l’assainissement d’eau 47 – 
Exercice 2019 – 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 14 

Contre 0 

Abstention 0 

 



 
 
Commune de VIANNE 
Séance du 8 mars 2021       2021-002 
 
 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune est 

adhérente au SIVU Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne. 
 

Par délibération en date du 5 décembre 2020, le comité syndical du SIVU Chenil 
Fourrière 47 a accepté et voté à l’unanimité l’adhésion de deux nouvelles communes : 

Saint-Front-sur-Lémance et Puysserampion.  
 

Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir se 
prononcer sur ces deux nouvelles adhésions.  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 

 

 ACCEPTE l’adhésion des communes de Saint-Front-sur-Lémance et 

Puysserampion au sein de Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne.    
 
 

Fait et Délibéré … 
 

 ----------------------- 
 
 

Vu le code rural, et notamment son article L. 161-10, 
 

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l’enquête 
publique préalable à l’aliénation, à l’ouverture, au redressement et à la fixation de 

la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3, 
 

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles R.141-4 à R.141-10,  
 

Considérant que le chemin rural de « Magagnès » traversant pour partie une 

parcelle privée, n’est plus utilisé par le public,  
 

Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans 

l’intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de l’article L.161-10 du 
code rural, qui autorise la vente d’un chemin rural lorsqu’il cesse d’être affecté à 

l’usage du public.  
 

Considérant, par suite, qu’une enquête publique devra être organisée 

conformément aux dispositions des articles R. 141-4 à R.141-10 du code de la voirie 
routière.   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
 

 

 CONSTATE la désaffection du chemin rural de « Magagnès » ; 
 

 DECIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par 

l’article L.161-10 du code rural ; 
 

 DEMANDE à Madame le Maire de procéder à l’ouverture d’une enquête 

publique sur ce projet et de nommer un commissaire enquêteur inscrit sur la liste 
départementale (art R.134-17 du code des relations entre le public et 

l’administration). 
 

 

Fait et Délibéré … 
 

 ----------------------- 
 

 
 
 
 

Délibération n° 2021-002 
 
OBJET – SIVU Chenil 
Fourrière 47 – Acceptation de 
nouvelles communes ayant 
demandé leur adhésion – 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 14 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Délibération n° 2021-003 
 
OBJET – Lancement de la 
procédure d’aliénation d’un 
chemin rural – Chemin rural de 
« Magagnès » – 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 14 

Contre 0 

Abstention 0 
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Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner 
aux rues et aux places publiques. La dénomination des voies communales, et 

principalement celles à caractère de rue, de routes ou de places publiques est 
laissée au libre choix du conseil municipal dot la délibération est exécutoire par 

elle-même. 
 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le 
maire peut prescrire en application de l’article L.2213-28 du code général des 

collectivités territoriales. 
 

Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou 
commerciaux, la localisation sur GPS, d’identifier clairement les adresses des 

immeubles et de procéder à leur numérotation.  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 
L.2213-28 ;  

 

Vu la délibération en date du 19/12/2013 portant sur la numérotation des 

maisons du centre bourg de Vianne ;  
 

Vu la délibération en date du 10/12/2019 portant sur la numérotation de la 
continuité du centre bourg y compris les lieux-dits, la numérotation des voies 

existantes non numérotées et la dénomination de voies nouvelles ;  
 

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des voies 
nouvelles suivantes : 

 

 « Allée des sports » : de l’avenue Jean Jaurès (VC 201) jusqu’au chemin 

de Roudère (VC 202), 
 

 « Route de Bourdieu-Naud » : VC 101 de l’intersection de la route des 

Vignes (VC 4) à l’intersection de la route du Maréchal (VC 201), 
 

 « Impasse de Laroche » : VC 4 en partant de la route de Xaintrailles,  
 

 « Rue de l’abbé Louis Bottacin » : entre le centre d’animation et le 

jardin de l’église, de l’intersection de la rue des Martyrs de la Résistance à 
l’intersection de la rue de la Résistance 

 

 « Carrerot du levant » : en partant de la rue de la Résistance jusqu’à la 

rue du Couvent 
 

 « Chemin de Naudet » : en partant de la RD 642, au lieu-dit « Naudet » 
 

 « Chemin de Sainte-Marthe » : anciennement dénommé « chemin de 

Daran » 
 

 « Boulevard de la Gare » : voie existante, sens de la numérotation 

inversée 
 

Considérant qu’il convient de supprimer la voie nommée « impasse de 
Lapeyrade » et de la remplacer par la continuité de la voie existante intitulée 

« route de Lapeyrade » à partir du numéro 7 ; 
 

Il est nécessaire de procéder à la numérotation de ces nouvelles voies tel que 
présenté dans l’annexe jointe.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, 
 

 ADOPTE les dénominations des voies nouvelles et des numérotations tel que 

présenté dans l’annexe jointe ; 
 

 CHARGE Madame le Maire de communiquer cette information aux différentes 
services concernés (poste, gendarmerie, pompiers, impôts,…).   

 

 
 
 
 
 

Délibération n° 2021-004 
 
OBJET – Adressage – 
Dénomination de voies nouvelles 
– Suppression d’une voie 
existante – 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 14 

Contre 0 

Abstention 0 
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N° 2021-004 
 
 

Allée des Sports 

de l'avenue Jean Jaurès (VC 201) jusqu'au chemin de Roudère (VC 202) 

N° Voie Parcelle Observations 

55 Allée des Sports D 341 gymnase 

 

 

  

Route de Bourdieu-Naud 

VC 101 de l'intersection de la route des Vignes (VC 4) à l'intersection de la route du Maréchal (VC 201) 

N° Voie Parcelle Observations 

1 route de Bourdieu-Naud D 488   

 

 

  

Impasse de Laroche 

VC 4 en partant de la route de Xaintrailles  

N° Voie Parcelle Observations 

1 

Impasse de Laroche 

D 839   

2 D 835   

4 D 837   

6 D 837   

 

 

  

Rue de l'abbé Louis Bottacin 

entre le centre d'animation et le jardin de l'église, de l'intersection de la rue des Martyrs de la Résistance à l'intersection 
de la rue de la Résistance 

N° Voie Parcelle Observations 

3 rue de l'abbé Louis Bottacin D 1648  centre animation 
défibrilateur 

 

 

  

Carrerot du Levant 

en partant de la rue de la Résistance jusqu'à la rue du Couvent 

N° Voie Parcelle Observations 

1 Carrerot du levant D 1401   
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Chemin de Naudet 

 en partant de la RD 642, au lieu-dit "Naudet" 

N° Voie Parcelle Observations 

20 chemin de Naudet B 55   

 
 

 

 
 Chemin de Sainte-Marthe 

 RD 141E en partant de l'intersection de la RD 930, anciennement dénommé "chemin de Daran" 

N° Voie Parcelle Observations 

1 
chemin de Sainte-Marthe 

ZB 16   

3 ZB 17   

 

 
Suppression de la voie "impasse de Lapeyrade" : remplacement par la voie existante nommée "route de Lapeyrade à 
partir du numéro 7 
 
N° Voie Parcelle Observations 
7 

route de Lapeyrade 

D 1565   

8 B 317   

9 B 297   

    

 

Boulevard de la Gare 

sens de la numérotation inversée 

N° Voie Parcelle Observations 

1 Boulevard de la Gare D 1599 
  

3   D 1599   

5   D 1598   

7   D 1355   

9   D 1707   

11   D 1707   

13   D 1707   

15   D 1705   

17   D 1705   

19   D 1757   

20   D 557   

21   D 1758   

22   D 556   

23   D 1759   

24   D 540   

 

Fait et Délibéré … 
 

 ----------------------- 
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Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération n° 2020-066 en 

date du 2 décembre 2020, ont été approuvés :  

- les travaux dits « d’urgence » de réhabilitation à l’église de Vianne pour un 
montant de 32 662.00 € HT, soit 38 595.00 € TTC. Ces travaux concernent l’étude 

préalable de diagnostic, le portail du cimetière et les portes de l’église,  
- le plan de financement suivant :  
 

 Subvention DRAC (40%) : 13 064.80 € 

 Subvention Département (25%) : 8 165.50 € 
 Subvention Région (15%) : 4 899.30 € 

 Subvention Etat-DSIL (15%) : 4 899.30 € 
 Part communale HT : 1 633.10 €  

 

Aujourd’hui il convient de rectifier le taux de subvention du Département et de 
modifier le plan de financement comme suit : 

 

 Subvention DRAC (40%) : 13 064.80 € 
 Subvention Département (10%) : 3 266.20 € 

 Subvention Région (15%) : 4 899.30 € 
 Subvention Etat-DSIL (15%) : 4 899.30 € 

 Part communale HT : 6 532.40 €  
 
 

Après avoir entendu lecture, le Conseil Municipal, 
 
 

 ADOPTE le nouveau plan de financement tel que présenté ci-dessus ; 
 
 

 DIT que la dépense sera inscrite au budget 2021, 
 
 

 

Fait et Délibéré … 
 

 ----------------------- 
 
 

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée le projet concernant les travaux dits 
« d’urgence » de réhabilitation à l’église de Vianne. Ces travaux comprennent 

l’étude de diagnostiques, les travaux de restauration de la porte du cimetière et 
des portes de l’église pour un montant de 32 662.00 € HT, soit 35 598.00 € TTC.  

 

Par correspondance en date du 8 décembre 2020, la commune 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 qu’ils ont faite afin de poursuivre l’instruction du 
dossier.  

 

Vu la loi n° 82-213 du 12 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés 

des communes, des départements et des régions et ses décrets d’application ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 2 décembre 2020 approuvant 
le projet de travaux dits « d’urgence » de réhabilitation à l’église de Vianne ainsi 

que le plan de financement ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 mars 2021 modifiant le plan 
de financement proposé lors de la séance du 2 décembre 2020 ; 

 

Considérant la demande de subvention de la commune auprès de l’Etat-

Ministère de la culture ; 
 

Considérant la proposition d’aide financière de l’Etat-Ministère de la culture en 
date du 25 février 2021 ; 

 
 

 
 

Délibération n° 2021-005 
 
OBJET – Travaux dits 
« d’urgence » de réhabilitation 
à l’église de Vianne – Demande 
de subventions – Modification 
du plan de financement – 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 14 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Délibération n° 2021-006 
 
OBJET – Approbation de la 
proposition de financement de 
l’Etat-Ministère de la culture – 
Mission diagnostic et travaux 
dits « d’urgence » de 
réhabilitation à l’Eglise Notre-
Dame de Vianne – 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 14 

Contre 0 

Abstention 0 
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Après avoir entendu lecture, le Conseil Municipal, 
 

 
 

 SOLLICITE l’aide de l’Etat-Ministère de la culture ; 
 
 

 APPOUVE le plan de financement prévisionnel proposé par l’Etat-Ministère de 
la culture – DRAC comme suit : 

 

 Montant de la dépense subventionnable : 32 662.00 € HT, 
 Participation de l’Etat-Ministère de la culture, 40% du montant 

subventionnable : 13 064.80 €, 
 Participation du Département, 10% du montant subventionnable : 

3 266.20 €, 
 Participation de la Région, 15% du montant subventionnable : 4 899.30 €, 
 Participation de l’Etat-DSIL, 15% du montant subventionnable : 

4 899.30 €, 
 Autofinancement commune : 12 465.40 € TTC 

 

 S’ENGAGE à réunir tous les financements nécessaires à l’exécution du projet 

TTC sur le budget 2021 de la commune et d’en assurer la maîtrise d’ouvrage ; 
 

 PRECISE que la commune est propriétaire de l’objet mobilier ; 
 

 PRECISE que la commune récupère la TVA et qu’elle s’engage à la préfinancer ; 
 

 PRECISE que le SIRET de la commune est 214 703 183 00019 ; 
 

 AUTORISE Madame 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.  
 
 

 
 
 
 

Fait et Délibéré … 
 

 ----------------------- 
 

 

Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il devient nécessaire, cette année, de 
procéder au changement de deux poteaux incendie. 

 

Elle précise que le coût des travaux est estimé à 5 853,61 € HT, soit 7 024,33 

€ TTC. 
 

Elle indique que la commune peut bénéficier d’une subvention de l’Etat au titre 
de la DETR à hauteur de 40% sur la fourniture des poteaux incendie uniquement.  

Le montant de la fourniture des deux poteaux incendie s’élève à 3 630,85 € HT, 
soit 4 357,02 € TTC. 

 

Madame le Maire précise le plan de financement prévu :  
 

 Subvention Etat-DETR : 1 452,34 € (40% sur le montant HT de la 
fourniture) 

 

 Autofinancement de la commune : 4 401,27 € HT (sur la totalité des 

travaux) 
 

Après avoir entendu lecture, le Conseil Municipal, 
 

 
 

 APPROUVE le plan de financement tel que présenté ci-dessus ; 
 

 SOLLICITE une subvention de 1 452,34 € auprès de l’Etat au titre de la 

DETR ; 
 

 

 DIT que la dépense sera inscrite au budget 2021, 

 
Fait et Délibéré … 

 

 ----------------------- 
 
 

Délibération n° 2021-007 
 
OBJET – Remplacement de 
poteaux incendie – Demande de 
subvention – Approbation du 
plan de financement – 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 14 

Contre 0 

Abstention 0 
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Madame le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 10 décembre 

2019 approuvant le principe de soutien financier de la commune de Vianne sous la 
forme d’une subvention pour le projet d’extension et de rénovation de la caserne des 

pompiers à Lavardac.  
 

Elle précise que le financement du projet initial a été modifié et qu’il convient par 

conséquent de solliciter à nouveau l’avis du conseil municipal.  
 

En effet, le financement de ce projet, porté par le SDIS de Lot-et-Garonne est 
dorénavant constitué comme suit :  

• 1/3 par le SDIS de Lot-et-Garonne,  
• 1/3 par le conseil Départemental de Lot-et-Garonne,  

• 1/3 par les communes desservies en premier appel au prorata des populations 
 

Considérant l’intérêt public local d’une telle opération pour l’ensemble des 

communes défendues en premier appel et de la nécessité de mutualiser au maximum la 

charge liée aux travaux d’extension et de rénovation,  
 

Considérant l’état général du centre de secours ne répondant plus aux besoins 

essentiels des sapeurs pompiers qui y sont affectés,  
 

Considérant la création d’une section de Jeunes Sapeurs Pompiers volontaires à la 
caserne des pompiers,  

 

Considérant la nécessité d’aménager le centre de secours pour permettre l’accueil 
de pompiers volontaires féminins,  

 

Madame le Maire propose d’approuver le principe de soutien de la commune de 

Vianne à la réalisation de ce projet d’extension et de rénovation de la caserne de 
pompiers. 

 

Le Conseil Municipal, considérant l’exposé de Madame le Maire,  
Et après en avoir délibéré, 

 
 

 EMET UN AVIS FAVORABLE au projet d’extension et de rénovation du 
centre de secours de Lavardac ; 

 

 APPROUVE le mode classique du financement de l’opération constitué par la 

participation suivante : 
 1/3 par le SDIS de Lot-et-Garonne, 

 1/3 par le conseil Départemental de Lot-et-Garonne, 
 1/3 par les communes desservies en premier appel au prorata des 

populations. 
 

Fait et Délibéré … 
 

 ----------------------- 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 26 mai 2020,  
 

Vu la délibération n° 2020-016 en date du 11 juin 2020 constituant les 
différentes commissions communales,  

 
 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 

 FIXE  ainsi qu’il suit la dénomination des différentes commissions communales 

et désigne les conseillers municipaux membres :  
 
 
 
 
 

Délibération n° 2021-008 
 
OBJET – Projet d’extension de 
la caserne des pompiers de 
Lavardac – Modification du plan 
de financement – 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 13 

Contre 0 

Abstention 1 

 

Délibération n° 2021-009 
 
OBJET – Modification de la 
composition des commissions 
communales – 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 13 

Contre 0 

Abstention 1 
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Commission « Education, périscolaire & transport scolaire » 
 
Président :  BENLLOCH Laurence  

Vice-président :  CARRERE Stéphanie 
Membres :  GIURIATO Adrien,  MERCADIE Sylvie,  FRICARD Daniel, 

RAMADOUR Maria 
 

Commission « Agriculture - Environnement/cadre de vie - Santé/sécurité 
routière » 
 
Président :  BENLLOCH Laurence  

Vice-président :  GIURIATO Adrien 
Membres :  MERCADIE Sylvie, AIME Catherine, DIDIER Sophie,  

  MARTINEZ Guy (santé), FRICARD Daniel 
 

Commission « MPP – Vie culturelle – Patrimoine – Communication – Tourisme – 
Vianne Info »  
 
Président :  BENLLOCH Laurence  

Vice-président :  AIME Catherine 
Membres :  DIDIER Sophie, WILMOUTH Solène, MERCADIE Sylvie,  

  GIURIATO Adrien, GALLO Anthony, MARTINEZ Guy 

 
Commission « Vie associative – Sport & fêtes - Jeunesse » 
 
Président :  BENLLOCH Laurence  

Vice-président :  CHAMINADE Daniel 
Membres :  DIDIER Sophie, WILMOUTH Solène, CARRERE Stéphanie 

  CAYROU Patrick, GALLO Anthony, CEREA Serge 
 
Commission « Urbanisme – PLU – Travaux – Voirie – Bâtiments communaux – 
Sécurité/Sécurité routière » 
 
Président :  BENLLOCH Laurence  

Vice-président :  CAYROU Patrick 
Membres :  FRICARD Daniel, CHAMINADE Daniel, MERCADIE Sylvie, 

SENGENES Bernard 
 

Référent « Protection animale / SPA » 
 
Titulaire :  WILMOUTH Solène  
Suppléant :  CARRERE Stéphanie 

 
 

Fait et Délibéré … 
 

 ----------------------- 
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Vu le Code de l’Education, 
 

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 Juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation 

de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 2017 demandant 

l’application de la semaine des 4 jours dès la rentrée scolaire 2018/2019, 
Conformément à l’article D 521-12 du Code de l’éducation, cette décision ne peut 

porter sur une durée supérieure à 3 ans,  
 

Considérant les conclusions du Conseil d’école qui demande, le maintien de la 
semaine de 4 jours au sein du Groupe Scolaire de Vianne dès la rentrée scolaire 

2021/2022, 
 

Madame le Maire expose les grandes lignes du décret visé ci-dessus qui permet au 

Directeur d’Académie des services de l’Education Nationale, sur proposition conjointe 

d’une commune, d’un EPCI et du Conseil d’école d’autoriser des adaptations à 
l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 

d’enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours dès la 
rentrée prochaine.  

 

Les horaires proposés pour le temps scolaire seraient :  
 

 de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 
 

Les horaires proposés pour les activités périscolaires (ALPS) seraient :  
 

 de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
 
 

Dans ces conditions, après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal décide, 

 

 DE SOLLICITER une dérogation pour continuer à appliquer la semaine des 4 

jours au Groupe Scolaire de Vianne à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 sous 
réserve de l’acceptation de Monsieur le Directeur d’Académie des services de 

l’Education Nationale ; 
 

 DE CHARGER Madame le Maire d’en informer Monsieur le Directeur 

d’Académie, les Directeurs et enseignants de l’école, les services d’Albret 
Communauté, les parents d’élèves et les transports scolaires du Département. 

 

Fait et Délibéré … 
 

 ----------------------- 
 

 
 

Suivent les signatures 

Délibération n° 2021-010 
 
OBJET – Rythmes scolaires – 
Retour à la semaine de 4 jours 
– Demande de dérogation –
Abroge la délibération n°2020-
074  – 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice 15 

Présents 14 

Procurations 0 

Votants 14 

Suffrages exprimés 

Pour 14 

Contre 0 

Abstention 0 

 


