
CONSEIL MUNICIPAL DE VIRAZEIL
DU MERCREDI 13 JANVIER 2016

Nombre de conseillers : 19
En exercice : 19
Présents : 14
Absents : 02
Pouvoir : 03

L’an deux mille seize
Le treize janvier, 
le Conseil municipal de la commune de VIRAZEIL dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de Monsieur COURREGELONGUE Christophe, Maire

Date de convocation du Conseil municipal : 06 janvier 2016

M. LEBEDINSKY Alexandre a été désignée comme secrétaire de séance

PRESENTS :   M. COURREGELONGUE, Mme DELRIEU-GILLET M. PAULAY, Mme BRICE, MM. PIRA,
LEBEDINSKY,  MENIER,  Mmes  RATINAUD,  VALENTI,  VALENTIN,  SCAFFINI,  MM.
GILLE, LATASTE, TREZEGUET 

POUVOIRS :   Mme  ZOIA à  Mme  RATINAUD –  Mme  VAYSSIERE  à  M.  COURREGELONGUE -  Mme
PINASSEAU à M. TREZEGUET

ABSENTS :     MM JUIN, POLETTO

Le compte rendu du conseil municipal du 22 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité.

1.       Marché public     : choix du cabinet d’étude pour le projet «     cœur de bourg     »

Monsieur le Maire rappelle que le  Conseil municipal du 22 décembre 2016 avait décidé de retenir 4
candidats.  Monsieur  le  Maire  explique  des  conclusions  de  la  commission  d’Appel  d’Offres  de  la
commune, réunie le 12 janvier 2016, et l’audition de 2 candidats  pour la consultation de la mission de
maîtrise  d’œuvre. Monsieur  le  Maire  propose  de  retenir  le  groupement  Mme LEYDIER (architecte
urbaniste) – Mme BAROT (architecte paysagiste) – AC2i (bureau d’étude VRD), la mieux classée, pour
un montant total de 11 922€ HT – 12 522 € TTC pour la tranche ferme avec l’option 350 € TTC par
réunion supplémentaire.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.

2.       Cœur de Bourg - Programme 2016  : Demande de DETR

Monsieur le  Maire expose au Conseil  Municipal  que suite à la  réalisation de l’étude pour  le  projet
d’aménagement du cœur de Bourg, il est possible de demander la DETR 2016 sur le volet « ingénierie
et maîtrise d’œuvre». L’estimation présentée fait apparaître un coût d’étude de  11 922 HT, soit un coût
global  de  l’opération  « études préalables »  11 922  € HT 12 522  €  TTC et  350  €  TTC par  réunion
supplémentaire.

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.



3. Révision du Plan Local d’Urbanisme et Elaboration d’un PLU groupé     : choix du Bureau 
d’étude.

Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal le contexte qui a conditionné la consultation et le 
recrutement d’un bureau d’étude.

Celui-ci est lié à la décision de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et à la création d’un PLU 
groupé pour les communes de Beaupuy, Mauvezin-sur-Gupie, Saint-Pardoux-du-Breuil, Sainte-Bazeille 
et Virazeil. 

Monsieur le Maire rapporte les conclusions de la consultation : six (6) offres ont été reçues, dont deux 
(2) ont été écartées pour dépassement du seuil MAPA. 

Parmi les quatre (4) offrent restantes, la commission nous propose de retenir l’offre du cabinet 
URBADOC pour un montant global de 170 300 € HT – 179 880 € TTC réparti en deux (2) tranches 

Tranche ferme : 149 900 € HT – 179 880 € TTC
Tranche conditionnelle : 20 400 € HT – 24 480 € TTC

Dont pour la commune de Virazeil :
Tranche ferme : 29 400 € HT – 35 280 € TTC
Tranche conditionnelle : 6 800 € HT – 8 160 € TTC

Monsieur le Maire précise que chaque commune gèrera l’exécution de son propre marché.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de suivre la proposition de la commission ad hoc.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.

4.       Travaux en cours

Poursuite des travaux au hangar de Meyssan

5.       Questions diverses

Monsieur le maire informe le Conseil d’un projet de construction de serres de framboises. Ils vont 
déposer le permis de construire.

Assemblée générale du sport adapté le vendredi 15 janvier à 18 h 30 à la Salle des Fêtes de Virazeil
Cérémonie des Vœux à la population : le 16 janvier 2016 à la salle des fêtes de Virazeil à 18 h 30 
Repas des associations : le 30 janvier 2016 à la salle des fêtes à 20 h 00.
Vœux du maire aux agents communaux : le vendredi 05 février 2016, le choix du restaurant est  le 
Garonne 

La séance est levée à 21 h 50


