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Sommaire Le mot de La rédactrice
Lo Jornalet... Le journal municipal 
évolue et vous avez entre les mains 
la nouvelle mouture. Ce sont 1.000 
exemplaires imprimés qui seront 
distribués dans l’ensemble des boîtes 
aux lettres de la commune. Le reste 
sera mis à la disposition de la popu-
lation à la mairie. 

Nous souhaitons susciter d’avantage 
l’envie de lire ce journal afin que 
soient mieux connues toutes les ac-
tions menées par les élus et les ser-
vices municipaux.

Notre Jornalet voit son édition an-
nuelle s’enrichir d’informations cou-
rantes transmises dans des bulletins 
d’infos trimestriels.

Avec la commission «communica-
tion», nous avons voulu un bulletin 
vivant, réactif, qui privilégie notam-
ment les dossiers approfondis. 

Un mémento intitulé «Les rensei-
gnements utiles» vous est remis 
avec ce bulletin : il synthétise les in-
fos pratiques du village.

Les membres de la Commission et 
du Comité de rédaction se joignent 
à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2016.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Renée Martinetti-Brice
Présidente de la Commission  
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INAUGURATION DU PREAU DE L’ECOLE MATERNELLE 

Samedi 17 octobre, enfants, parents et élus ont coupé le ruban devant de nombreux Virazeillais. C’est avec le secré-
taire d’Etat M. Fekl, le sénateur P. Camani, le préfet D. Conus et la directrice de l’école maternelle Mme M.-L. Pys, que 
le maire de la commune et toute la population inauguraient le préau de la maternelle.

6



informationS mairie
HoraireS d’ouverture
Votre Mairie est ouverte au  
public du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Le service urbanisme et le CCAS vous 
accueillent tous les matins et sur  
rendez-vous du lundi au vendredi. 

Vous pouvez nous contacter :
- par téléphone au 05.53.20.07.27
- par fax au 05.53.20.97.63 
- par email à l’adresse  
communedevirazeil.47@wanadoo.fr

Bienvenue Sur virazeiL.fr

Le nouveau site de votre village 
est lancé. 

Vous trouverez les différentes 
rubriques pour votre vie quoti-
dienne et pour la vie pratique à 
Virazeil. 

Retrouvez le site sur le lien suivant : 
www.virazeil.fr 

voeux 2016
Le Maire Christophe Courrège-
longue et l’équipe municipale in-
vitent toute la population à échan-
ger des voeux à l’occasion de la 
nouvelle année : le 16 janvier 2016 
à 18h, à la Salle des Fêtes

Au programme : présentation du 
logo, présentation du personnel, 
repas en commun : auberge 
espagnole.
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EDITO DU MAIRE
Chères et chers Virazeillais, 

Votre bulletin municipal vous est re-
mis en ce début d’année 2016.  Dé-
sormais, vous en recevrez plusieurs 
par an pour répondre aux besoins 
d’une information davantage liée à 
l’actualité.  Avec la commission com-
munication que je remercie pour son 
travail, nous restons très attachés à 
ce bulletin qui est un lien important 
entre nous tous.

En plus du lancement du nouveau 
site internet, de nombreux travaux 
de rénovation et des travaux de voi-
rie, l’année 2015 a été marquée par  
un chantier important : la construc-
tion du préau et la rénovation de 
la cour de l’école maternelle. Nos 
«petits» peuvent désormais profiter 
d’un préau tout en couleur, et d’une 
cour de plain-pied répondant aux 
dernières normes d’accessibilité. 
Le Conseil municipal a fait le choix 
de la concertation avec tous les uti-
lisateurs (personnels communaux, 
enseignantes, parents d’élèves). Je 
tiens à saluer tous les personnels 
communaux qui se sont mobilisés 
pour préparer la rentrée scolaire. Je 
remercie également les entreprises 
locales pour leur savoir-faire et la 
qualité d’un bâtiment qui allie tradi-
tion et modernité. 

Le Conseil municipal agit pour ren-
forcer le dynamisme du village. 
Nous avons pu maintenir les ho-

raires d’ouverture de la Poste et faire 
valoir toute l’importance des cinq 
classes à l’école élémentaire en sou-
tenant l’action de mobilisation des 
parents d’élèves. 

Au niveau culturel, deux concerts ont 
complété le traditionnel Printemps 
musical : celui de l’Union musicale 
de Marmande et celui de l’ensemble 
de Harpes du Lot-et-Garonne. La 
fête de la musique organisée avec le 
Comité des Fêtes «Les Viraz» a été 
une réussite avec la participation des 
chorales du Petit Train du Passé et 
de Chœur et Amitié. 

Cette année, des dossiers majeurs 
sont lancés : la révision du Plan Lo-
cal d’Urbanisme, la mise en œuvre 
du Projet Cœur de Bourg pour des 
constructions à « Milhan » au sud 
du Bourg et la mise aux normes des 
21 bâtiments communaux. 
Dans le cadre de la mutualisation 
des services de Val de Garonne 
Agglomération, la commune de Vi-
razeil a été retenue «Mairie-Relais» 
pour que certaines informations et 
des services réservations de l’agglo-
mération puissent être effectués sur 
la commune. 

Cependant, la commune évolue 
dans un contexte financier difficile. 
Les marges financières sont très ré-
duites avec d’importantes charges 
de fonctionnement en 2014 et avec 
les répercussions de la Traver-

sée du Bourg (cf  page 5). Avec ces 
paiements imprévus, nous avons à 
consolider la trésorerie communale, 
ce qui nous obligera à faire des choix 
dans la programmation des travaux. 
Pour mener à bien cette tâche, la 
réduction des dépenses de fonction-
nement a été une action prioritaire 
pour le budget 2015 et le sera encore 
pour 2016. Cependant, nous avons 
décidé de ne pas augmenter les im-
pôts communaux. 

Avec l’ensemble du Conseil muni-
cipal, nous sommes convaincus que 
Virazeil est un village d’avenir. Nous 
agissons avec volonté et pragma-
tisme pour à la fois préserver l’iden-
tité de notre village et lui permettre 
de se développer.

Avant de vous retrouver à la soi-
rée-repas des vœux aux habitants 
de la commune, le vendredi 16 
janvier à 18h30 à la Salle des 
Fêtes, je vous adresse mes meil-
leurs voeux pour la nouvelle an-
née, pour vous et celles et ceux 
qui vous sont chers ! 
Bonne année 2016 !
 

Votre dévoué, 
Christophe Courrègelongue

Maire de Virazeil 
Vice-Président de 

Val de Garonne Agglomération  



LE PETIT TRAIN DU PASSÉ A FÊTÉ SES 40 ANS LE 11/12/2015

Les services de la mairie, en parti-
culier le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) sont peu sollicités et 
parfois, après coup sur des situations 
de personnes âgées vivant seules 
ou en couple, en danger pour elles-
mêmes.
La plupart du temps, des difficultés 
de santé d’ordre cognitives ou une 
pathologie de type maladie d’Alzhei-
mer ou des sorties d’hospitalisation 
sans accompagnement sont à l’ori-
gine de ces situations. Le CCAS tient 
à jour un registre des personnes vul-
nérables qui, en cas d’alerte clima-

tique déclenchée par la Préfecture, 
sera consulté pour contacter ces 
personnes et détecter leur besoin de 
soutien. L’inscription sur ce registre 
est volontaire, du fait des personnes 
elles-mêmes ou de leur entourage. 
Seulement nos services qui, je vous 
le rappelle, sont tenus au secret 
professionnel, ne sont pas alertés 
et éprouvent de grandes difficul-
tés à intervenir pour organiser les 
démarches administratives en vue 
d’apporter des aides appropriées.
Aussi, je vous prie, quand dans votre 
voisinage vous observez ce type de 

situation difficile, de bien vouloir 
trouver page 3 les coordonnées du 
CCAS, car les agents peuvent rece-
voir l’information, prendre contact 
avec ces familles et organiser selon 
leurs souhaits, la vigilance et/ou 
l’accompagnement nécessaires, au-
près des services compétents (Ser-
vices d’aide à domicile, Conseil Gé-
néral, etc.).
Le bien-être de nos aînés est l’affaire 
de tous!

Caroline Delrieu-Gillet
Première adjointe au Maire

fiL infoS
virazeiL S’engage Sur un projet 
de territoire innovant : deS  
ateLierS numériqueS dédiéS à L’uSage 
deS perSonneS âgéeS déBut 2016

L’objectif est de permettre aux per-
sonnes âgées de s’approprier et de 
maîtriser les outils numériques par 
des usages divers et variés. 
Vous souhaitez vous inscrire dans 
cette action de formation ? Rap-
prochez-vous des services adminis-
tratifs de la mairie.

Contact mairie: Voir page 3 
Dossier suivi par Caroline 
Delrieu-Gillet :  
gilletc.virazeil@orange.fr

andréa dorde : une figure de 
Sainte-aBondance

Andréa Dordé était 
cantinière à l’école 
de Virazeil de 1975 
à 1990 et préparait, 
seule, 130 repas. Elle 
en assurait aussi la 
gestion. Elle a créé 
le club de randon-
née en 1988, 2 ans 

avant sa retraite.

Ses passions : La cuisine, les plantes 
grasses, les fleurs (pour fleurir l’église 
de Sainte Abondance), les miné-
raux, les coquillages, la couture, les 
voyages (35 pays), la photogra-
phie, l’écriture (une autobiographie 

et un livre de recettes).

La recette d’Andréa : les œufs en 
cèpes
Faire bouillir les œufs, les écaler. 
Préparer un café fort. Couper les 
gros bouts des blancs des œufs et 
les faire colorer dans cette prépa-
ration chaude et les laisser refroidir. 
Enlever le jaune et l’écraser avec 
du thon en boîte. Assaisonner (huile, 
vinaigre, sel, poivre). Bien mélanger, 
remplir les œufs de cette prépara-
tion et les dresser sur le côté. 
Egoutter  les chapeaux et les mettre 
sur le petit bout de l’œuf : ils sont 
marron comme un cèpe. Je les 
présente sur des brins de persil qui 
font le sous-bois.
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Le 27 novembre 2015 s’est tenue 
la première réunion publique de 
lancement de la procédure d’éla-
boration du prochain Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U). 
Il définira toutes les règles à ap-
pliquer pour urbaniser le village 
en prenant en compte toutes les 
réformes obligatoires sur la rè-
glementation du Droit des Sols: 

respect de l’environnement, défi-
nition des parcelles constructibles,  
couleur des matériaux des façades 
et des toitures, etc. 
Ce PLU sera groupé avec les  com-
munes voisines de Beaupuy, Mau-
vezin-sur-Gupie, Saint-Pardoux-
du-Breuil et  Sainte-Bazeille.

Réviser le PLU en 2017 : un né-
cessaire respect des exigences 
règlementaires 
- Être en conformité avec le Sché-
ma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) approuvé en 2014 par la 
loi Grenelle 2 et la loi ALUR (ac-
cès au logement et à un urbanisme 
rénové)    
- Respecter les exigences du 
SCOT avec la réduction des es-

paces constructibles à 16 hectares 
(au lieu de 20,5 ha aujourd’hui) 
- Gérer le sol de façon économe et 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre.

Les avantages d’un PLU groupé 
à 5 communes 
- Mutualiser les études.
- Harmoniser les continuités terri-
toriales sur les plans paysagers et 
environnementaux.
- Harmoniser le règlement, de 
l’habitat, de l’économie, du com-
merce, de l’agriculture, des es-
paces naturels et protégés.

Réaliser un PLU dans la concer-
tation avec : 
- Des réunions publiques 

fiL infoS de vga
une carte d’accèS en décHèterie à partir du 1er juiLLet 2016
La distribution de la carte d’accès se fait depuis le 1er décembre 2015. Attention, ne tardez pas 
trop pour la demander car au 1er juillet 2016, elle deviendra obligatoire. Notre territoire n’est pas 
le premier à mettre en place un tel dispositif. Notre objectif est double : moderniser le pilotage de nos déchèteries et réserver le 
service aux seuls usagers du Val de Garonne. 
Moderniser notre gestion, c’est la rendre plus performante. Dotée d’une puce électronique, la carte d’accès recueille différentes 
données comme la commune d’origine de l’usager, les jours et horaires les plus fréquentés, l’analyse des déchets apportés 
(nature, volume). Tous ces éléments permettent un pilotage plus fin et plus réactif du service, ainsi qu’une mise en réseau des sept 
déchèteries. 
La délivrance d’une carte vise également à réserver l’accès aux usagers du Val de Garonne : habitants ; entreprises, artisans, 
commerçants ; établissements publics, communes ou administrations ; associations.
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URBANISME

Finances : Situation de trésorerie tendue

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

UN ENJEU POUR DEVELOPPER VIRAZEIL

En 2015, les gros investissements 
ont été réduits aux seuls travaux 
de l’école maternelle. Les exer-
cices budgétaires 2014 et 2015 
ont été impactés par les consé-
quences financières de la tra-
versée du Bourg. Pour assurer 
les paiements aux entreprises, 
le précédent Conseil municipal 
avait bien anticipé en ayant 
recours en 2013 à un prêt relais 
de 400.000€. Puis, avec un fonds 
de roulement négatif en 2014, 
la commune a fait appel à une 
ligne de trésorerie de 100.000€. 

Cependant, par rapport au pro-
jet initial, il a été nécessaire de 
rajouter 112.444€ pour clôturer 
l’opération. 
Les opérations financières sont 
achevées et chacun peut profi-
ter d’un bourg de Virazeil sécuri-
sé et agréable. 
Coût total des travaux de la tra-
versée du Bourg : 1,41 millions € 
avec 50,2% de subventions. 
L’objectif prioritaire pour le bud-
get 2016 reste la poursuite de la 
baisse des dépenses de fonc-
tionnement de la commune. 

Réunion publique à la  
Salle des Fêtes de Virazeil.

- Des publications dans la presse 
- L’affichage en Mairie. 
- La mise à disposition à la Mairie 
d’un registre de demandes où les 
observations seront consignées. 
- Le site internet virazeil.fr



Château Soubiran

Exploitation viticole de 12Ha depuis 4 
générations. Patrick est viticulteur pro-
ducteur de la Cave du Marmandais, il 
est né dans les vignes et aime partager 
sa passion. Le 1er millésime Château 
Soubiran date de 1994.  Son vignoble 
avec l’appellation «Château» est issu 
d’une lutte raisonnée dont le rendement 
n’excède pas 50hl/ha. La récolte est 
destinée aux restaurants et cavistes. Les 
particuliers peuvent trouver ses pro-
duits sur la ferme mais aussi dans les 
points de ventes de la cave de Beaupuy 
et de Cocumont.La situation tendue du 
milieu viticole a mené Patrick en 2005, à 
franchir le pas de la vente directe.
Il vous accueille dans son vignoble de 
novembre au 15 août, le vendredi de 
14h à 18h et sur rendez-vous le reste de 
la semaine. 
Patrick Soubiran « Pagalot » 47200 
Virazeil 05.53.20.07.14

Chèvrerie de Lanauze

Monique Valenti a créé l’exploitation 
en 1995. Aujourd’hui, sur les 20Ha où 
sont produits fourrage et céréales, 60 
chèvres alpines chamoisées paturent à 
volonté. Le lait produit sur la ferme est 
transformé en fromages après chaque 
traite. Ils se déclinent sous différentes 
formes, textures,  goûts et varient selon 
le type de fabrication ou la durée d’af-
finage. La ferme est labellisée “Accueil 
Paysan” et pratique l’agriculture pay-
sanne. «L’agriculture paysanne doit per-

mettre à un maximum de paysans répartis 
sur tout le territoire de vivre décemment de 
leur métier en produisant sur une ferme à 
taille humaine une alimentation saine et de 
qualité, sans remettre en cause les ressources 
naturelles de demain. Elle doit participer 
avec les citoyens à rendre le milieu rural 
vivant dans un cadre de vie apprécié par 
tous.» 
Monique Valenti, Jacques et Pierre 
Capdeville vous accueillent du lundi au 
vendredi de 9h à 12h à leur fromagerie - 
“Chèvrerie de Lanauze” 47200 Virazeil 
05.53.20.15.31

Marion et Michel Bilirit

En 1989, Michel Bilirit a repris une 
ferme maraîchère vieille de quatre gé-
nérations de type polyculture-élevage 
et s’oriente vers le maraîchage. Sur en-
viron 4ha, la famille Bilirit pratique la 
culture de variétés rustiques sous abri 
et en pleine terre. Avec l’arrivée de sa 
fille Marion en 2011, ils mettent en 
place le point de vente directe au cœur 
même de leur ferme. Leur spécialité 
est l’endive de terre. On y trouve aus-
si tous les légumes à feuilles (salades, 
épinards, blettes, etc.) et en été, la 
gamme de légumes à ratatouille (aro-
mates, vieilles variétés de tomates, etc.).  
Ils vous accueillent du lundi au vendre-
di  (9h15-12h30 ; 15h-20h), le samedi 
(9h15-13h ; 15h30-20h) et sur le mar-
ché de Virazeil le dimanche matin.
Lieu-dit «Meyssan» - 05.53.20.68.19

Danièle et Alain Marcon
Ils exploitent 10Ha dont 3Ha en ma-
raîchage, le reste en céréales. L’ex-
ploitation compte une dizaine d’em-
ployés. Elle pratique la lutte intégrée 
biologique avec des insectes auxiliaires 
pour lutter contre les ravageurs des 

cultures (mouche, pucerons...), utilisa-
tion des bourdons pour polliniser dans 
les serres. Après avoir produit salades 
et melons dès 1984, ils se sont spécia-
lisés dans la tomate mais continuent à 
produire une grande variété de fruits et 
légumes : épinards, mâche, blette, fraise 
gariguette, ronde, etc. En 2005, ils déve-
loppent la vente à la ferme.
Ils vous accueillent du lundi au vendre-
di (9h-12h30 ; 14h-19h30) et le samedi 
(9h-12h30 ; 14h-18h)
Alain et Danièle Marcon « Grange Bur-
lade » 47200 Virazeil - 05.53.20.10.75

Boeuf  de Garrigues
La ferme de Michel et David Mau-
rin pratique l’élevage de 144 bovins 
(Blonde d’Aquitaine) sur 120Ha situés 
en grande partie à Virazeil. Elle a par-
ticipé 26 fois au Salon de l’Agriculture 
de Paris et a été primée de nombreuses 
fois. Ils se sont orientés vers l’élevage 
et la vente à la ferme après la crise des 
fruits et légumes. Aujourd’hui toute la 
production est vendue en direct. Mi-
chel et David, son fils, gèrent toutes les 
étapes : culture, élevage, transformation 
et commercialisation sur leur point de 
vente située à la ferme. 
Ils vous y accueillent le vendredi 
(16h-19h) et le samedi (9h-12h30 ; 
14h-18h)
Michel et David Maurin, «Garrigues» 
47200 Marmande - 05.53.20.80.26

NOS FERMES VOUS ACCUEILLENT ET VOUS FONT DECOUVRIR LEURS PRATIQUES ET PRODUITS

BIENVENUE DANS NOS FERMES
AGRICULTURE
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L’identification des chiens et chats est 
obligatoire préalablement à leur ces-
sion, à titre gratuit ou onéreux. Elle est 
à la charge du cédant.

- Tout chien né après le 6/01/1999 âgé 
de plus de 4 mois et les chats de plus de 
7 mois nés après le 1/01/2012 doivent 
être identifiés.

- Pour pouvoir voyager dans l’UE, le 
chien ou le chat (ou le furet) doit être 
identifié par puce électronique (trans-
pondeur) ou par tatouage apposé avant 
le 3/07/2011, être vacciné contre la 
rage, posséder un passeport européen 
pour animal de compagnie délivré par 
un vétérinaire titulaire d’un mandat sa-
nitaire.

fiL infoS

Le freLon aSiatique
Il a été très 
présent en 
2015 en raison 
d’un été très 
chaud et sec. 
La maîtrise de 
sa proliféra-
tion passe par 

un piégeage dès février-mars, ce qui 
permet la destruction des pondeuses. 
Le piège consiste à utiliser une bou-
teille en plastique : couper la partie 
supérieure, renverser le goulot vers l’in-
térieur de la bouteille et verser un mé-
lange de bière et de vin blanc avec 
du sirop (fruits rouges). Ce piège peut 
être suspendu à un arbre, au soleil, 
entre 2 et 3 mètres de hauteur. 

Le mouStique tigre
Soyez secs avec 
les moustiques! 
Partout, suppri-
mez les eaux 
stagnantes. Re-

trouvez tous les conseils et astuces sur 
le site : www.albopictus47.org 

NOS FERMES VOUS ACCUEILLENT ET VOUS FONT DECOUVRIR LEURS PRATIQUES ET PRODUITS

BIENVENUE DANS NOS FERMES

L’activité agricoLe Sur notre 
commune en 2014
32 chefs d’exploitation, 27 exploitations, 

1058 ha de Surface Agricole Utile, 35 ha en 

agriculture biologique

Part de la Surface Agricole Utile menée en 
agriculture biologique : 3,3%

En 25 ans : 335 Ha de terres agricoles en 

moins soit 24% de terres agricoles perdues.

L’urbanisation de type habitat et zone indus-

trielle explique cette disparition de terres.

Notre situation périphérique avec la ville de 

Marmande nous rend encore plus fragile 

face à cette problématique.

La concentration des terres agricoles est un 

phénomène global que l’on retrouve aussi 

sur notre village : de 16 ha par exploitation 

en 1988, on est à 39 ha en 2014 soit un dou-

blement des surfaces.

Réglementation en vigueur

Conseils

Suite au Conseil Municipal du 
18 novembre 2015, un arrê-
té municipal a été pris concer-
nant les animaux errants sur la  
commune.

Extraits de l’arrêté :
Article 1 - Il est expressément défendu 
de laisser les chiens et les chats circuler 
sur la voie publique, seuls et sans maître 
ou gardien. 

Article 2 - Les chiens circulant sur la voie 
publique [...] devront être [...] tenus en 
laisse.

Article 3 - Les marques légales d’identifi-
cation devront permettre facilement leur 
identification.

Article 6 - Les chiens et les chats errants 
seront capturés et conduits [...] au SIVU 
chenil de Caubeyres auprès duquel les 
propriétaires pourront demander la res-
titution de leur animal, moyennant le cas 
échant le paiement des frais afférents à 
leur prise en charge. 

Article 7 - Pour les chats non identifiés 
[...], des campagnes de capture et de sté-
rilisation pourront être organisées. 

Article 11 - Toute infraction au présent 
arrêté sera constatée par procès-verbal et 
son auteur sera poursuivi conformément 
aux lois et réglements en vigueur.  

Informations

NATURE
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Trombinoscope

La vie communale s’articule autour 
de dix commissions thématiques. Le 
maire en est membre de droit.

Commission AdministrAtion  
générAle, Personnel et serviCes, 
Cimetières

Christophe Courrègelongue, Caroline 
Delrieu-Gillet (vice-présidente), Vincent 
Paulay, Johann Ménier, Alexandre  
Lebedinsky, Annie Zoïa, Nathalie  
Pinasseau, Elodie Valentin, Sylvie 
Scaffini.

Commission AffAires soCiAles,  
ACtivités PérisColAires et de  
loisirs, Jeunesse

Christophe Courrègelongue, Caroline 
Delrieu-Gillet (présidente), Martine 
Vayssière (vice-présidente), Florence 
Ratinaud, Renée Martinetti-Brice,  
Sylvie Scaffini, Thierry Gille, Nathalie  
Pinasseau, Elodie Valentin.

Commission vie AssoCiAtive et  
AnimAtions, sPorts

Christophe Courrègelongue, Vincent 
Paulay (président), Florence Ratinaud 
(vice-présidente), Stéphane Juin, Sylvie 
Scaffini, Jean-Claude Lataste, Alexandre 
Lebedinsky, Jean-Pierre Trezeguet, 
Elodie Valentin.

Commission finAnCes,  
déveloPPement éConomique

Christophe Courrègelongue, Pascal 
Pira (président et référent aux entre-
prises), Johann Ménier (vice-président), 
Alexandre Lebedinsky, Stéphane Juin, 
Nathalie Pinasseau, Elodie Valentin.

Commission ACtion soCiAle,  
Personnes âgées, liens  
intergénérAtionnels,  
logements soCiAux

Christophe Courrègelongue, Caroline 
Delrieu-Gillet (présidente), Renée  
Martinetti-Brice (vice-présidente),  
Florence Ratinaud, Alexandre  
Lebedinsky, Martine Vayssière, Nathalie 
Pinasseau, Serge Poletto.

Commission Culture,  
PAtrimoine, CommuniCAtion

Christophe Courrègelongue, Renée 
Martinetti-Brice (présidente), Sylvie 
Scaffini (vice-présidente), Johann Mé-
nier, Caroline Delrieu-Gillet, Florence 
Ratinaud, Jean-Pierre Trezeguet, Elodie 
Valentin.

Commission APPel d’offres

Christophe Courrègelongue
Titulaires : Alexandre Lebedinsky,  
Stéphane Juin, Pascal Pira

Suppléants : Vincent Paulay, Caroline 
Delrieu-Gillet, Johann Ménier, Serge 
Poletto, Jean-Pierre Trezeguet.

Commission voirie, trAvAux,  
Bâtiments CommunAux,  
réseAux, séCurité

Christophe Courrègelongue, Alexandre 
Lebedinsky (président), Pascal Pira 
(vice-président), Stéphane Juin, Thierry 
Gille, Jean-Claude Lataste, Annie Zoïa, 
Caroline Delrieu-Gillet, Vincent Paulay, 
Jean-Pierre Trezeguet, Serge Poletto.

Commission déveloPPement  
durABle, esPACes verts,  
environnement

Christophe Courrègelongue, Annie Zoïa 
(présidente), Thierry Gille (vice-pré-
sident), Vincent Paulay, Monique  
Valenti, Alexandre Lebedinsky, Jean-
Pierre Trezeguet, Serge Poletto

Commission urBAnisme,  
AgriCulture, trAnsPorts et  
moBilités

Christophe Courrègelongue, Monique 
Valenti (vice-présidente),  
Pascal Pira, Vincent Paulay, Renée 
Martinetti-Brice, Florence Ratinaud, 
Jean-Pierre Trezeguet, Serge Poletto.

VOTRE MAIRIE

LES COMMISSIONS COMMUNALES

Christophe Courrègelongue

Maire de Virazeil
Caroline Delrieu-gillet

Première adjointe : Admi-
nistration, affaires scolaires, 
action sociale, logements

Vincent Paulay

Deuxième adjoint : Adminis-
tration, associations, animations, 
sports, salles communales

Renée Martinetti-briCe

Troisième adjointe : 
Culture, patrimoine,  
communication

Pascal Pira

Quatrième adjoint : 
Economie, travaux, finances, 
urbanisme

Alexandre lebeDinsky

Cinquième adjoint: voies 
et réseaux, bâtiments 
communaux, sécurité

Annie Zoïa

Conseillère déléguée : espaces 
verts, développement durable

Florence ratinauD

Conseillère déléguée : anima-
tions, activités périscolaires, loisirs

Sylvie sCaffini

Conseillère déléguée : 
communication

Martine Vayssiere

Conseillère municipale
Johann Menier

Conseiller municipal
Monique Valenti

Conseillère municipale

Stéphane Juin

Conseiller municipal
Jean-Claude lataste

Conseiller municipal
Thierry gille

Conseiller municipal
Nathalie Pinasseau

Conseillère municipale
Jean-Pierre treZeguet

Conseiller municipal
Serge Poletto

Conseiller municipal
Elodie Valentin

Conseillère municipale

8



LES COMMISSIONS COMMUNALES
BIENVENUE A...
DE NOUVEAUX COMMERCES ET UNE NOUVELLE ASSOCIATION  
ONT REJOINT LA VIE VIRAZEILLAISE
Calea’m 
Sophie, artisan fleuriste

Mme Sophie Baluteau vous propose 
des créations florales ainsi qu’une 
multitude d’objets de décoration ex-
térieures et intérieures. Egalement, 
Calea’m propose des prestations flo-
rales sur mesure pour mariage et tout 
type d’événements (soirée coktails, 
meeting, lancement de produits, etc.). 

Calea’m 
Lieu-dit «Milhan» - 47200 Virazeil 
Tel : 05.53.20.07.14
calea.m@orange.fr - www.calea-m.fr 

Elodie Valentin 
Educateur et  
comportementaliste animalier

Education canine pour chien de tout 
âge. Gestion des problèmes de compor-
tement de votre chien ou de votre chat. 
Mme Elodie Valentin vous conseille 

sur la nutrition de vos animaux et vous 
propose également des aliments et 
des accessoires de qualité. Elodie est à 
votre service et à votre écoute. 

Elodie Valentin
Lieu-dit «Forçat» - 47200 Virazeil 
Tel : 06.51.92.38.51
evalentin@free.fr

Institut M.A Beauté

Mme Nicole Maillou, gérante du salon 
M.A Coiffure complète désormais son 
activité grâce à son salon de beauté : 
des produits bio et naturels pour un 
large choix de soins pour le visage et 
le corps : modelages, épilations, ma-
nucure, vernis semi-permanent, etc. 
Les prestation sont effectuées par son 
employée Valérie (diplômée en esthé-
tique).

M.A Beauté 
Le Bourg - 47200 Virazeil
Tel : 05.53.79.35.43

Taxi du Marmandais 
Jean-Luc Pilet
M. Jean-Luc Pilet assure un transport 
assis professionnalisé toutes distances 
et toutes destinations : gares, aéroports, 
clinique, hôpital, etc. 24h/24 et 7j/7.

Taxi du Marmandais - Station de 
Virazeil 
Tel : 06.07.05.43.48 - 09.75.48.66.54 - 
05.53.83.35.39
Mail : taxidumarmandais@gmail.com

Photo Club de Virazeil
Une nouvelle asso-
ciation est née : le 
Photo Club de Vi-
razeil. Elle a pour 
but de développer 

le goût et le sens de la photographie. 
Dans cette optique, elle organise des 
cours qui permettent à chacun de com-
prendre le fonctionnement de l’appareil 
photo et de maîtriser la prise de vue. 
Elle mettra en place des ateliers afin 
d’étudier la manière de développer un 
thème, de travailler avec la lumière et 
de perfectionner la composition. 
Tous les mois, chacun présente trois 
photos sur un thème défini : le but 
est d’aborder le thème sous trois ap-
proches différentes.

Composition du bureau : 
- Président : Michel Wibaut-Bonavia
- Trésorier : Serge Burzio
- Secrétaire : Marie-France  
Dochez-Baralle
Tel : 05.53.64.07.64 
Mail : contact.photoclubvirazeil@
gmail.com

fiL infoS
virazeiL viLLage fLeuri
Pour la première année, Virazeil reçoit le 

4e prix du label départemental des villes, 

villages, maisons et écluses fleuris dans la 

catégorie des communes de 1001 à 3000 

habitants. Aménagement décoratif de  

l’entrée de la bibliothèque
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LE MOT DE VINCENT PAULAY, EN CHARGE DES ASSOCIATIONS

DES ASSOS ACTIVES
Les forces vives de Virazeil ce sont en 
partie les associations : tout le monde a 
sa place, des plus jeunes aux plus expé-
rimentés avec les plus sportifs, les plus 
créatifs et les plus patients pour de lon-
gues nuits d’observation.
Avec l’arrivée de nouveaux compagnons 
de route, ce sont aujourd’hui 23 associa-
tions qui occupent le paysage. Les Petites 
Fées nous proposent des cours de danse 
de modern jazz ; le Comité des Fêtes, Les 
Viraz’ ; Vir’n Swing pour des soirées de 
Rock et de Lindy ; et le Photo Club, ré-
cemment installé. 

Chacun organise des manifestations et 
tout le monde y trouve sa place. Une 
journée des Associations s’est déroulée à 
la plaine de Meyssan et a permis de très 
bons échanges.

La tête dans les étoiles, les pieds sur les 
pédales, les rythmes de Country ou de 
Zumba, des pièces de théâtre classiques 
ou modernes, les chants des uns et des 

autres qui ponctuent la semaine : chacun 
a son moment et son public et cela depuis 
longtemps. Des conventions ont été éta-
blies avec de nombreuses associations : la 
salle des Fêtes est bien occupée.

Je n’oublie pas les chasseurs et nos amis 
de Ste-Abondance qui nous proposent de 
nombreuses manifestations devenues de 
véritables institutions : la belote et la pé-
tanque le vendredi, le Feu de la Saint Jean 
où le feu d’artifice continue à être financé 
par la Mairie.

La municipalité soutient et encourage 
donc toutes les associations par de nom-
breux moyens :
- Matériels, avec la  mise à disposition 
des salles municipales, la participation 
aux locations de barnum, la mise à dispo-
sition de barrières, de tables, de chaises.
- Administratifs avec toutes les dé-
marches administratives nécessaires à la 
déclaration des débits de boisson ou la 
copie de flyers.

- Financiers : les subventions sont main-
tenues en dépit de la baisse des dotations 
de l’Etat. 

Le Forum et la Soirée des associations, 
qui sont un grand succès, seront renou-
velés et revus pour permettre au plus 
grand nombre de s’exprimer.
Des améliorations ont été réalisées et no-
tamment au stade de foot.

Côté sport, les résultats sont très en-
courageants et de l’aveu des présidents, 
l’avenir est prometteur. Avec la volonté 
de transmettre, les écoles de foot et de 
rugby affichent des affluences records : 
chaque week-end, 150 enfants portent les 
couleurs du village aux quatre coins du 
département. 

Vincent Paulay
Adjoint au Maire en charge des  

Associations

Location de la Salle des 
Fêtes de Virazeil

Réservation :  
Mme Lavaud (Régisseur): 05.53.20.16.83
A fournir : 
- Caution de 500 €
- Assurance responsabilité civile
Divers : 
- La location de la cuisine et du mobi-
lier (chaises, tables) est comprise dans 
les prix (voir tableau ci-contre).
- Le nettoyage de la salle reste sous la 
responsabilité du locataire. 
- L’utilisation d’une entreprise privée 
ne doit pas se substituer au locataire.
- Les associations virazeillaises ont une 
location gratuite pour trois payantes.

ASSOCIATIONS
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FOOTBALL // US Virazeil-Puymiclan 

L’Union fait la force

Depuis cet été, c’est un nouveau club 
de football qui représente les couleurs 
de Virazeil sur les pelouses du dépar-
tement. L’US Virazeil a en effet cédé 
sa place au mois de juin à l’US Virazeil 
Puymiclan - communément appelée 
USVP - suite à la fusion avec le club de 
Puymiclan. Un rapprochement qui a pu 
se faire grâce à la bonne entente entre 
les bureaux des deux clubs, aux dis-

cussions entamées depuis janvier 2015 
mais aussi grâce au soutien des deux 
communes. 
Il faut dire que Virazeil et Puymiclan 
étaient déjà en entente depuis plusieurs 
années pour l’ensemble de l’Ecole de 
Football et que cette fusion complète en 
était donc la suite logique. 
Le projet, mené par Bertrand Andrieux 
et Jérémy Colin, les deux co-présidents 

a su fédérer joueurs, dirigeants et sup-
porters. 
L’USVP devient en effet un club fort 
dans le département, et notamment en 
termes de licenciés. Avec près de 230 
membres, cela fait du club, le septième 
du département en termes d’adhérents. 
Du côté du terrain, les dirigeants et le 
staff  sportif  ont souhaité élaborer un 
projet ambitieux. Du côté des équipes 
séniors, la montée est visée pour les 
deux premières équipes et le maintien 
pour l’équipe 3. 
Enfin, une part importante du projet a 
été accordée aux jeunes qui représentent 
l’avenir immédiat du club. Toutes les ca-
tégories sont représentées deux fois, des 
U7 aux U15 avec également une forma-
tion en U18. 
La réussite est pour l’instant du côté des 
U15 qui ont obtenu leur accession pour 
un championnat interdépartemental 
pour la première partie de 2016 avec en 
ligne de mire, une montée en champion-
nat régional.

Le bureau de l’USVP

Des parents d’élèves dynamiques
L’A.P.E. Jeunes An-
nées œuvre chaque 
année, pour récolter 
des fonds, lors des 
différentes manifes-
tations organisées au 
cours de l’année sco-
laire, pour permettre 
aux enfants des deux 

écoles de la commune de partir en voyage 
de fin d’année. Les enfants reçoivent des ca-
deaux et assistent à un spectacle de Noël, à 
un goûter à carnaval et surtout profitent de 
la gratuité du repas à la kermesse.
Cette année l’A.P.E. est riche de 24 membres 
dont six composent le bureau
Présidente : Martine Vayssière
Vice-présidente : Nathalie Gibily
Trésorier : Thierry Gille
Trésorière adjointe : Christelle 
De Macedo
Secrétaire : Marjorie Lisbonna
Secrétaire adjointe : Laure Sirvent

Nous sommes tous bénévoles et donnons de 
notre temps et de notre énergie suivant nos 
disponibilités, mais toujours dans un seul 
objectif  : le bien-être de nos chérubins...

Manifestations à venir :
Braderie, le 7 février 2016
Vide poussette, le 20 mars 2016
Vide grenier, le 22 mai 2016
Kermesse, le 25 juin 2016

Martine Vayssière
La Présidente

Ré-création et  
Déco Passion

L’association a été créée en 2004 
faute de loisirs créatifs à Virazeil. 
L’enjeu était de faire partager l’en-
vie de créer des objets déco, elle 
compte aujourd’hui 26 membres.
Elle a pour but d‘échanger nos 
savoir-faire tout en permettant à 
des personnes seules ou isolées de 
se retrouver, en toute amitié, à la 
salle des fêtes, tous les mercredis.
Certaines d’entre-nous ont ef-
fectué des stages afin d’évoluer 
et d’utiliser différents supports 
comme le bois, le tissu ou les bi-
joux. 
Le marché de Noël (25 exposants) 
est organisé fin novembre depuis 
2005, il n’y en avait qu’un ou deux 
dans les environs, à ce moment. 
Celui-ci remporte un vif succès, 
nous privilégions les artisans et 
commerçants de Virazeil et des 
alentours. 
Venez nous rejoindre, tous les mer-
credis après-midi, à la salle des 
fêtes de Virazeil, de 14h à 18h.

Claudette Orise
La Présidente

Les U15 de l’USVP joueront au niveau interdépartemental début 2016.

ZOOM SUR TROIS ASSOS (et d’autres au prochain numéro...)ASSOCIATIONS
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27 novemBre 2014
• Eclairage communal : 
Transfert de la compétence éclai-
rage des infrastructures sportives 
au SDEE47 en remplacement de 
la délagation de maîtrise d’ou-
vrage. 
•Frais de fonctionnement des 
écoles pour l’année scolaire 
2014-2015 : Pour la participation 
des autres communes , le coût 
moyen de fonctionnement d’un 
élève s’élève à : 1805,83€ par en-
fant inscrit en maternelle par an ; 
354,98€ par enfant inscrit en élé-
mentaire par an. 

22 décemBre 2014
• Mise en place d’un espace nu-
mérique de travail aux écoles : 
Le Conseil municipal (CM) adopte 
le convention avec le CDG47 
(Centre de Gestion du Lot-et-Ga-
ronne) pour un montant de 450€ 
et adhésion à l’option de sécurité 
pour un montant de 120€.
Demande de la subvention de 
50% au Conseil Général au titre 
de l’équipement informatique des 
écoles : coût du matériel, 5297,34€ 
HT. 
• Construction d’un préau à l’école 
maternelle : 
Demande de subvention de 30% 
au Conseil Général.
Lancement de la mise en concur-
rence simple concernant la maîtrise 
d’ouvrage.
• Travaux : Entretien des voiries aux 
lotissements «Monplaisir 2» et au 
chemin de la Gazelle. 
Réfection des canalisations d’assai-
nissement aux «Echars»  et les trous 
des trottoirs ont été rebouchés dans 
le Bourg. 

22 janvier 2015 
• Val de Garonne Agglomération: 
présentation du rapport annuel 
du service public d’élimination 
des déchets ménagers.
• Construction du préau et l’amé-
nagement de la cour de l’école 
maternelle : choix du cabinet 
d’architecte ACMO comme 

maître d’œuvre (4799,60€ HT).

5 marS 2015 
• Contrôle et entretien des appa-
reils de défense contre l’incen-
die : acceptation du devis de 
l’Agence Aquitaine Sécurité (513€ 
HT).
• Ecole élémentaire : Motion du 
Conseil municipal (CM) adressée 
à M. l’Inspecteur d’Académie de-
mandant le maintien de la 5ème 
classe. 
• Modification des horaires de la 
Poste de Virazeil. M. le Maire et le 
CM s’opposent à la fermeture le 
lundi matin. 

25 marS 2015 
• Les Comptes de Gestion 2014  et 
le Compte Administratif 2014 sont 
votés: Section d’investissement : 
241.652,13 € - Section de fonction-
nement : 192.740,01 € 
• Débat des orientations budgé-
taires 2015 exposés par M. PIRA, 
adjoint aux finances
• Travaux de l’école maternelle : 
- Présentation du projet de préau 
intégrant les remarques des pa-
rents d’élèves élus et des ensei-
gnantes. 
- Demande de subvention  au-
près du Département  et de l’Etat  
pour l’accessibilité de la cour 
(64.682,65€ HT).
- Lancement de la procédure de 
marché public pour le projet d’un 
prévisionnel de 94.700€ HT, por-
tant sur  4 lots : Gros œuvre-VRD / 
Charpente-Couverture / Electrici-
té / Peinture.  

08 avriL 2015 
• Examen et Vote des taux :     
(sans modification) 
Taxe d’habitation : 10,46 %,
Taxe de foncier bâti : 17,41% 
Taxe de foncier non bâti : 75,84%
Le budget primitif de l’exercice 
2015 est voté à l’unanimité. 
Vote des subventions aux associa-
tions. 
•  Traversée du Bourg : modifica-
tion de la convention pour la fibre 
optique sur la D933 avec transfert 

temporaire de la maîtrise d’ou-
vrage de VGA à la commune 
pour percevoir la somme de 
51.612€ HT. 
• Bibliothèque municipale : Re-
nouvellement de l’ordinateur por-
table. 

29 avriL 2015
• Conseil municipal
Suite à la démission de Mme Da 
Silva, Mme Scaffini prend ses fonc-
tions.
Délégation au SIVU Fourrière du 
47: Mme Valentin titulaire (sup-
pléant : M. le Maire). 
• Convention avec le CDG 47: 
Mise en place du Document 
unique de sécurité et Etude sur 
l’organisation du service adminis-
tratif  (18 Pour – 2 Abstentions) 
• Point sur le logo de la commune 
: la commission «communication» 
présente l’avancement du logo.
• Les écoles : adoption du règle-
ment intérieur de la restauration 
scolaire. 
• SCoT de Val de Garonne Agglo-
mération : le CM prend acte du 
Rapport d’activité 2014 du SCoT.
• Espaces verts : Taille des haies 
et élagage des arbres autour de 
l’église de Virazeil.

21 mai 2015
• Travaux de l’école maternelle, 
choix des entreprises : 
lot 1 VRD Gros Œuvres l’entreprise 
Cadena, (53.292,92 € HT) – lot 2 
Charpente Zinguerie l’entreprise 
Boïto (36.116,50 € HT) – lot 3 Elec-
tricité l’entreprise SPIE, (3.750 € 
HT) et lot 4 Peinture  Sarl Bat-Imm 
(2.489 € HT).
• Ecoles : Participation de la com-
mune au projet école et ciné-
ma pour l’année 2015/2016 d’un 
montant de 7,50€ par enfant.
• Travaux de l’école maternelle : 
Vote à l’unanimité de l’avenant 
n°1 du Marché maîtrise d’œuvre du 
Cabinet  ACMO. 
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VOTRE MAIRIE
Extraits de Conseils Municipaux (suite)
(Arrêtés au 14 octobre 2015)

24 juin 2015
• Tirage au sort de jurés d’assises 
2016. Mireille Dutil, Jacques Chris-
tian Damas, Josiane Darroux.
• Syndicat Trec et Canaule: Dans le 
cadre de la prise de compétence 
des «Eaux et Milieux Humides» par 
VGA, le CM accepte à l’unanimi-
té la proposition de fusion du Syn-
dicat intercommunal du bassin du 
Trec et de la Canaule avec celui 
du bassin versant de la Gupie, et 
celui de Canaule-Amont. 
-Délégués : M. Stéphane Juin (Titu-
laire), M. le Maire (Suppléant).
• Mise en place du document 
unique de sécurité. 
Vote à l’unanimité et convention 
avec le CDG 47.
Demande de subvention à la 
Caisse des Dépôts Fonds National 
de Prévention pour son élabora-
tion 
• Accessibilité des Bâtiments 
communaux : 
- Le CM accepte à l’unanimité le 
recours à la demande de proro-
gation de délai de dépôt de son 
Agenda d’Accessibilité Program-
mée 
- Le Devis de l’UNAT Aquitaine 
(1000 €) est retenu pour l’étude 
de mise en accessibilité des 
21 Etablissements communaux  
Recevant du Public (ERP). 
• Urbanisme : En remplacement 
de l’Etat et suite à l’instruction du 
droit des sols par la Communauté 
d’Agglomération, le CM accepte 
à l’unanimité l’adhésion à ce ser-
vice : instruction des autorisations 
de droit des sols pour la mairie. 
(Permis de construire, Certificats 
d’urbanisme). 
• Travaux : Goudronnage aux 
«Echars», à la V.C.54 (face au ten-
nis) et à «Bernus».
• Associations : Au vu des résultats, 
le Comité des Fêtes et les Amis de 
Sainte-Abondance renoncent à 
leur demande de subvention.

26 août 2015 
• Réception des Travaux de l’école 
maternelle
- Des réserves sont maintenues sur 

certains travaux. 
- Le CM accepte à l’unanimité 
l’avenant 1, Lot 1 «Gros Œuvre» 
(561,00€ HT)
• Sécurité de la RD 933 à la sortie 
direction Seyches. Le «S» de la RD 
933 doit être sécurisé par un éclai-
rage. Le CM accepte à l’unanimité 
le devis de branchement proposé 
par le SDEE 47 pour un montant de 
11.348,33 € HT et 1.170,09 € HT. La 
participation de la commune est 
de 9.226,61 €.
• Tarifs de la Cantine et de la Garde-
rie des écoles. A partir du 01/09/15 
: repas enfant à 2,40€ (repas adulte 
à 4,80 €) et journée de garderie à  
0.70€.
• Salle de réunion de Ste Abon-
dance. Création d’une régie de 
recettes «petites salles de réunion» 
pour permettre aux particuliers de 
Virazeil d’en profiter. Montant: 50€ 
avec une caution de 200€. 
• Versement d’une subvention ex-
ceptionnelle de 150€  à l’associa-
tion «Harpinbus» pour le concert de 
Harpes du 17 juillet 2015.
• Travaux :  Pose d’un portail au 
stade de football.

30 SeptemBre 2015
• Choix du logo : Il sera présenté 
aux habitants le 16 janvier 2016.
• Projet «Coeur de Bourg»: Lance-
ment du projet avec le CAUE47 
et demande de subvention pour 
l’étude.
• Préau de l’école maternelle:    Ins-
tallation d’un interphone visuel et 
sonore. Devis de la SPIE accepté.
• Convention avec la Conserva-
toire de musique Maurice Ravael: 
Reconduction de la participation 
aux frais d’inscription des enfants 
virazeillais.
• Convention Aquaval 2015-2016: 
Adoption de la nouvelle conven-
tion au tarif de 38€ par enfant et par 
cycle.
• Gestion des cimetières : Accepta-
tion du devis de ELABOR et conven-
tion avec le CDG47. 
• Emplois aidés : Création d’un 
contrat d’avenir (réservé aux per-
sonnes de moins de 25 ans) en res-

tauration scolaire pour 3 ans. Créa-
tion d’un CAE pour l’entretien pour 
1 an renouvelable. 
• Questions diverses : 
- Modification de la délégation 
communication : attribution à Mme 
Sylvie Scaffini. 
- L’inauguration du préau aura lieu 
le 17 octobre à 11h.  
- Concert de l’Union musicale de 
Marmande le 16 octobre à la salle 
des fêtes. 

7 octoBre 2015
• Prolongation de l’échéance du 
prêt FCTVA (travaux de la Traversée 
du Bourg).
• Reconduction de la ligne de Tré-
sorerie d’un montant de 100.000€ à 
un taux de 0,80%.

14 octoBre 2015 
• Révision du PLU : Lancement de 
la procédure de révision avec les 
communes de Beaupuy, Ste Ba-
zeille, Mauvezin Sur Gupie, Saint Par-
doux du Breuil. 
Adoption de la convention entre 
les cinq communes. Les trois repré-
sentants pour Virazeil sont  Chris-
tophe Courrègelongue, Caroline 
Delrieu-Gillet et Pascal Pira.
• Budget : Lancement du prêt pré-
vu au budget primitif (montant de 
250 000€, taux fixe réel : 1,94 %).
• Adhésion de nouveaux syndicats 
à EAU 47 : Le Syndicat intercommu-
nal de Casteljaloux et le Syndicat 
d’eau potable «Penne d’Agenais/
Saint-Sylvestre» sollicitent l’adhésion 
à EAU 47. 
• Questions diverses :
- Vente des Charmilles : Le CM dé-
cide de ne pas préempter ce bâti-
ment. 
- Obtention du quatrième prix dé-
partemental des villages fleuris pour 
les communes de moins de 3000 
habitants. 
- Pose de panneaux républicains 
identifiant les écoles. 
- Traitement du gazon au stade de 
football. 
- Réaménagement des extérieurs 
de la bibliothèque par le service 
«espaces verts». 



14

BUDGET au 31/12/2014
Synthèse financière du Trésorier municipal
1) Principaux ratios de niveau
(Montants exprimés en € par habitant / comparaison avec la moyenne dépar-
tementale des communes dont la population est comprise entre 500 et 1999 
habitants et faisant partie d’un établissement public de coopération intercom-
munale à fiscalité professionnelle unique)

(1) encours de la dette : capital des emprunts restant à rembourser au 31 décembre 2013
(2) annuité de la dette : remboursements en capital opérés au cours de l’année écoulée

2) Charges et produits réels de fonctionnement

Les produits réels de fonctionnement ont progressé de 1,5% entre 2013 et 2014. 
Depuis 2011, la hausse a été de 3,1% et résulte pour l’essentiel de l’augmenta-
tion des bases d’imposition (pas d’augmentation des taux d’imposition com-
munaux.)
L’augmentation des dépenses de fonctionnement a été très marquée en 2014 
(+13,5%). Globalement, la hausse des charges a été de 17,3% depuis 2011. 
Cette progression est due aux dépenses de personnel (+17.6% en 2014).

3) La capacité d’autofinancement

La hausse des charges de fonctionnement non compensée par une augmen-
tation équivalente des recettes a fortement réduit la CAF brute de la commune. 
Après déduction des frais financiers (remboursement des emprunts), la CAF 
nette de l’année 2014 est légérement négative (-3290€).

4) L’endettement de la commune

L’emprunt de 550.000 € contracté en 2013 a augmenté l’encours de la dette. La 
commune n’a pas souscrit de nouvel emprunt pour 2014, toutefois le poids de la 
charge financière reste supérieur à la moyenne départementale.

5) Marges de manœuvres fiscales et financières
La pression fiscale sur le territoire communal : si cet indicateur est supérieur à 1, 
il indique que la pression fiscale est supérieure à celle exercée par la moyenne 
des communes relevant de la même strate géographique. En ce qui concerne 
la commune de Virazeil, les trois taxes «ménages» présentent un indice inférieur 
à la moyenne. 

Le ratio de rigidité des charges structurelles : cet indicateur mesure le poids des 
dépenses obligatoires dans le total des dépenses de fonctionnement. Cet in-
dicateur s’est fortement dégradé en 2014 sous l’effet de la hausse des frais de 
personnel. 

6) Le fonds de roulement

La dégradation du fonds de roulement s’est amplifiée en 2014 pour atteindre 
la somme négative de 48.912€, soit -28€ par habitant (+684€/habitant pour la 
strate départementale). Cette tendance devrait s’inverser en 2015 après l’en-
caissement des recettes liées à l’important programme d’investissement terminé 
en 2013 (traversée du bourg).

7) Conclusion
L’année 2014 a enregistré une baisse des indicateurs communaux résultant d’une augmentation des charges de fonctionnement face à des recettes ordinaires 
qui stagnent depuis 4 ans. De ce fait, l’épargne dégagé par la commune n’est pas suffisante pour couvrir les dépenses ordinaires et les frais financiers. Par ailleurs, 
l’encaissement différé des recettes liées aux investissements (FCTVA, solde de subventions), n’a pas permis de clôturer la gestion avec un résultat excédentaire. Dans 
les années à venir, il est nécessaire de poursuivre la maîtrise des charges de fonctionnement et de mener une réflexion sur les recettes (tarifs communaux, fiscalité).



démograpHie 2014 et 2015
Bienvenue à...
- Gabrielle Marie BONNET, le 17/12/14

- Lilya, Sandrine DA SILVA MARTINIAK , le 

09/03/15

- Victor, Jean-Pierre, Claude DOUZAMY, le 

24/03/15

- Rayan-Kévin, Samy WENGIER-SIMON, le 

06/05/15

- Louis, Jayden HORTICA, le 20/05/15

- Lola, Marie, Renée PARILLAUD , le 30/06/15

- Alice MARCHAND, le 17/07/15

- Léo LAFFITTE, le 14/08/15

- Chloé, Anaé  MARTINET, le 13/09/15

- Alice COULEAU, le 14/09/15

- Nola STELLA, le 07/10/15

iLS Se Sont uniS...
- Mamadou, Diouma DIALLO & Jeanne, 

Christine BELLOC, le 10/04/15

- Kévin BERTRAND & Laurine, Claudine, Su-

zanne BOLLENGIER, le 08/08/15

- Maxime, Christophe RIGO & Olivia, Magali 

BROUILLON, le 22/08/15

- Eanes, Luciano GOMES & Chadimila, Maria 

MARQUES, le 12/09/15

- Didier, Gérard ALBERTINI & Véronique, Clau-

dine BARDET, le 12/09/15

iLS nouS ont quittéS...
- Monique MORALES épouse MENAUGE, le 

17/10/13

- Alcide BONOTTO, le 06/11/13

- Bernard FEILLES, le 11/12/13

- Georgette Louise Florentine COTHUI Veuve 

BORELLO, le 04/12/14

- Célina, Paulina GENUZIO Veuve DOUAT, le 

07/12/14

- Juliette DUCAN le 11/12/14

- Etienne VAYSSIERE, le 22/12/14

- Bernard, Daniel BOUILLON, le 02/01/15

- André BORELLO, le 09/01/15

- Augusta, Thérèse ZAMBENEDETTI  veuve 

BOUHET, le 22/01/15

- Yvon PERACHE , le 31/01/15

- Jacques, Pierre MARTINOT, le 05/02/15

- Yvonne Denise VIGO, veuve CAUSSE,  le 

06/02/15

- Josette CHAISE épouse BARBE, le 11/02/15

- Fernand, Célestin LASSERRE,  le 15/02/15

- Marcelle CONSTANT Veuve MAGOT , le 

24/02/15

- Pierre NOUGUERET, le 28/03/15

- Raymond François ROUSSILLE , le 29/03/15

- Armand , Louis, Guy POLETTO,  le 08/04/15

- Elise BORDERIE Veuve LAPLACE , le 20/04/15

- André, Ferdinand, SEPREY , le 25/04/15

- Assunta LORENZON Veuve POLETTO , le 

19/05/15

- Rose GEMBARA épouse MARCHET, le 

22/05/15

- Paulette BORELLO Veuve MORTEMOUSQUE, 

le 28/05/15

- Yvan, Julien SCHIRO, le 02/06/15

- Daniel JOURNET, le 08/06/15

- Suzanne JEANSON, le 25/06/15

- Elise, Agnès BORELLO épouse ADOLPHE, le 

23/07/15

- Hélène SALVADOR Veuve TUJAS, le 

18/08/15

- Claude, Andrée PEYRI Veuve POITIER, le 

25/08/15

- Robert Victor BLANCHER, le 04/09/15

- Jean-Louis GERBEAUD, le 07/09/15

- Marie, Thérèse BANNIEL Veuve DUCOUP, le 

28/09/15

- Yvonne LANCON Veuve CAPES, le 26/10/15

- Fernande DUBON épouse JAILLETTE, le 

27/10/15

- Viviane, Thérèse LE FERS épouse PALLARD, 

le 18/11/15
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AGENDA JANVIER-MARS 2016
Jeudi 31 décembre 2015
Salle des Fêtes
Réveillon de l’USVP

Vendredi 8 janvier
Salle des Fêtes
Loto RCV

Samedi 16 janvier à 18h
Salle des Fêtes 
Vœux du Maire et de la  
municipalité aux Virazeillais

Dimanche 24 janvier
Salle des Fêtes
Thé dansant des  
Aînés Ruraux

Vendredi 29 janvier
Salle des Fêtes
Loto Les Viraz’

Samedi 30 janvier
Salle des Fêtes
Soirée des Associations  
virazeillaises - Repas dansant
Inscription auprès des Présidents

Samedi 6 février
Carnaval du village 

Vendredi 5 février
Salle des Fêtes
Loto RCV

Dimanche 7 février
Salle derrière la Mairie
Braderie APE - Ecoles

Dimanche 28 février
Salle des Fêtes
Loto des «Aînés Ruraux»

Vendredi 4 mars
Salle des Fêtes
Loto RCV

Samedi 5 mars
Salle des Fêtes
Loto Sport Adapté

Vendredi 11 mars
Salle des Fêtes
Loto de la société de chasse 
«La Saint-Hubert»

Vendredi 18 mars
Salle des Fêtes
Loto RCV

Dimanche 20 mars
Salle des Fêtes
Vide-poussettes organisé par 
«Jeunes Années»

Démographie arrêtée au 30/11/2015

Synthèse financière du Trésorier municipal



Présentation de la fresque de l’école élémentaire pour la kermesse du 27 juin.

EVENEMENTS CULTURELS 2015

La Fête de la musique organisée  
par les Viraz’ et la mairie, le 20 juin.

La Nuit des étoiles les 7, 8 et 9 août 
à l’Observatoire de l’Eaubonne.

Concert de harpes donné par  
Harpinbus en l’église, le 17 juillet.

Messe de la St-Vincent avec 
l’Union Musicale le 25 janvier. 

Exposition des sculptures de Mme 
Odile Cazassus et M. Christian 
Jarczyk du 6 mars au 3 avril.

Quinzaine occitane sous le thème 
«D’Aici e de Pertot», le 5 avril.

Tranches de sketches par le 
théâtre «TRV-ART’A», le 25 avril.

Balade avec Victor Hugo et 
Chopin, au printemps musical,  
le 29 mai à l’ADAPT.

Concert de l’Union Musicale  
«Les Années 70», le 16 octobre.


