COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE VIRAZEIL
DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
Nombre de conseillers : 19
En exercice : 19
Présents : 14
Absents / Excusés : 04
Pouvoir : 01
L’an deux mille dix-huit
Le premier octobre,
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, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 31 octobre 2018
Mme RATINAUD a été désignée comme secrétaire de séance
PRESENTS : M. COURREGELONGUE - Mme DELRIEU-GILLET - M. PAULAY - Mme
MARTINETTI-BRICE – M. PIRA - M. LEBEDINSKY – Mme SCAFFINI - Mme ZOIA - Mme
RATINAUD – Mme VALENTI - M. GILLE - M. SCANDUIZZI - Mme PINASSEAU - M.
TREZEGUET
POUVOIRS : M. LATASTE à M. PIRA –
ABSENTS / EXCUSES : M. JUIN - M. MENIER – VALENTIN - M. BLANCHARD

Le compte rendu de la séance du 01 octobre 2018 est accepté à l’unanimité

1. Point sur la révision du Plan Local d’Urbanisme
Monsieur le Maire réalise un compte rendu des dernières réunions sur le Plan Local d’Urbanisme.
Une réunion avec le commissaire enquêteur aura lieu le 20 novembre à 14 h 00 afin de rendre sa
synthèse de l’enquête publique.

2. Décision d’attribution des noms des rues et numéros
(partie2)
Mme SCAFFINI présente le nom de rues proposées. Elle explique que la numérotation est
métrique pour la plupart des routes, rues, impasses. Une discussion s’installe sur les noms des
rues.

Noms des nouvelles voies
- Route de Miramont de Guyenne
- Route de Puymiclan
- Chemin de la Gazelle
- Route d’Escassefort
- Route de La Belle
- Chemin de Rouziès
- Route de Gontaud de Nogaret
- Route de St Pardoux du Breuil
- Route du Trec
- Rue de Milhan
- Route de l’Aérodrome
- Route de Garrigues
- Impasse de Lachère
- Route de Lanauze
- Route de Bernus
- Chemin de Carpette
- Lotissement Renolt
- Route de Meyssan
- Rue des Ecoles
- Route des Châteaux
- Rue du Vieux Bourg
- Rue de l’Ancien Prieuré
- Rue du Cimetière
- Rue de l’église
- Rue de l’Europe
- Route de la Sauvegarde
- Chemin du Moulin de Capet
- Impasse Bourgès
- Rue de Malaroche
- Route des Côteaux
- Route de Sainte Abondance
- Route du Peyrou
- Chemin de Lafon
- Route du Levant de Ste Abondance
- Route de Sans Souci
- Chemin de la Légasse
- Route de Jean du Puy
- Route de Pascau
- Chemin de Maisonnade
- Route de la Prairie de Londres
- Chemin des Moulineaux
- Rue des Boutets
- Rue Lotissement Hameau des Boutets
- Chemin de Maussacrère
- Rue de Gautié
- Rue des Aubiers
- Impasse des Acacias

- Rue des Echars
- Lotissement Pierrette
- Rue des Pommiers
- Rue des Tilleuls
- Rue de Monplaisir
- Rue des Mûriers
- Rue des Buis
- Rue de Sacriste
- Rue des Baraganes
- Rue de Fantaisie
- Chemin de Lablonde
- Chemin de Lacave
- Chemin Les Chartrons
- Chemin de Pagau
- Chemin de Bellevue
- Chemin des Hauts de Malvirade
- Rue de la République
- Place de la Mairie
- Impasse des Rosiers
- Chemin de la Pipe
- Impasse des Vignes
- Rue de la Zone Artisanale

Le conseil accepte à l’unanimité

3. Budget communal : Décision modificative 1 (6811-042)
Monsieur PIRA, adjoint délégué explique qu’il est nécessaire de réaliser une décision modificative
Il présente à l’assemblée la DM suivante :

Chapitre

Compte

INVESTISSEMENT DEPENSES
Nature
Total Dépenses

Chapitre
021
040

Compte
021
28041481

Chapitre
042
023

Compte
6811
023

INVESTISSEMENT RECETTES
Nature
Virement de la section de fonctionnement
Amortissements des subventions d'équipement versées
Total Recettes
FONCTIONNEMENT DEPENSES
Nature
Amortissements
Virement à la section d'investissement
Total Dépenses

Chapitre

Compte

FONCTIONNEMENT RECETTES
Nature
Total Recettes

Le conseil municipal accepte à l’unanimité

Montant
0,00

Montant
-2 353,00
2 353,00
0,00

Montant
2 353,00
-2 353,00
0,00

Montant
0,00

4. Budget communal : Décision modificative 2 (202)
Monsieur PIRA, adjoint délégué explique qu’il est nécessaire de réaliser une décision modificative
Il présente à l’assemblée la DM suivante :

Chapitre
20
21
21

Compte
202
2182
2152

INVESTISSEMENT DEPENSES
Nature

Montant

Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre
Matériel de transport
Installations de voirie

11 000,00
-6 000,00
-5 000,00

Total Dépenses

Chapitre

Compte

INVESTISSEMENT RECETTES
Nature

0,00

Montant

Total Recettes

Chapitre

Compte

FONCTIONNEMENT DEPENSES
Nature

0,00

Montant

Total Dépenses

Chapitre

Compte

FONCTIONNEMENT RECETTES
Nature

0,00

Montant

Total Recettes

Le conseil municipal accepte à l’unanimité

5. Devis : Illuminations de Noël pour la traversée du Bourg de
Virazeil
Mmes RATINAUD et SCAFFINI présentent la proposition retenue, suite à l’étude de différents devis,
pour les illuminations de Noel. Le devis comporte 6 suspensions et un sapin serpentin 3D. Il est
nécessaire également de rajouter des prises sur les mâts
Devis sdee47 concernant les prises supplémentaires : 969.68 euros HT
Devis décor de noël : 3473.18 euros HT
Le conseil municipal accepte à l’unanimité

0,00

6. Devis : coupe-légumes pour le restaurant scolaire
M. Le Maire expose les devis pour l’acquisition d’un coupe légume.
La société SAS : 1787.61 euros HT
La société ALF : 1800 euros HT
Le devis de la société ALF est accepté à unanimité au vu de la proximité de l’entreprise.
Suite à la formation et aux ateliers sur l’introduction des produits frais et bio, les agents s’engage à
faire plus de frais. Le coupe légume permettrait de réaliser plus de plats avec des légumes frais.

7. Point sur le Jornalet 2018
Mme MARTINETTI-BRICE, adjointe déléguée à la culture et en charge du Jornalet, explique que le
Jornalet est en préparation. La Commission s’est réunie le 17 septembre 2018.
Le Jornalet a été légèrement modifié suite à la nouvelle réglementation du RGDP. En effet, il faut
désormais demander l’accord des personnes proches (concernés, descendants, familles..) pour la
diffuser des décès et mariages, la commission a préféré ne pas les mettre cette année.
Il sera composé de 15 pages :
-

Les actions municipales
L’adressage
Les travaux (sécurisation des rues, travaux, porte de secours pour extension de la salle de Ste
Abondance…)
Virazeil en fêtes
Les écoles gargouilles et kermessse
Le centenaire de la grande guerre
Les Conseils Municipaux
Les finances
Le projet cœur de bourg et la Bibliothèque
L’agenda des manifestations

Mme MARTINETTI-BRICE a rendez-vous avec Julien SCANDUIZZI, jeudi 15 novembre pour
débuter la mise en page.

8. Convention pour l’exposition en Mairie « Centenaire
Grande Guerre 1918 »
M. Le Maire expose la convention de mise à disposition du Hall et les salles de la Mairie pour
l’exposition qui a eu lieu du 03 au 11 novembre 2018. Il propose de subventionner l’exposition à
hauteur de 150 euros afin de participer aux frais de déplacement et de mise en place.
Le conseil accepte à l’unanimité

9. Cimetière de Sainte Abondance : décision d’implantation du
Colombarium
M. le Maire explique qu’il est nécessaire de rajouter un Colombarium au cimetière de Sainte
Abondance. Il explique qu’une réunion sur site a eu lieu et que deux solutions sont envisageables :
1er solution : enlever le cyprès mal placé
2éme solution : installer le columbarium à l’arrière de l’actuel sans sortir le cyprès
Il demande l’avis du conseil municipal. Un débat s’installe.
Le conseil municipal décide de construire le colombarium à l’arrière avec le maintien du cyprès.

10.
Eau47 : Evolution du périmètre Syndicat et
actualisation des statuts à compter du 1er janvier 2019.
Monsieur le Maire explique que :
- la Communauté de communes de FUMEL VALLÉE DU LOT a sollicité le transfert de ses
compétences « Assainissement collectif et non collectif » au 1er janvier 2019 pour 13 de ses
communes membres
- les Communes de :
AIGUILLON: Eau potable et Assainissement collectif ;
AMBRUS: Eau potable, Assainissement collectif et non collectif ;
BARBASTE: Eau potable et Assainissement collectif ;
CLAIRAC: Assainissement collectif ;
LAPARADE: Assainissement collectif ;
LAVARDAC: Eau potable et Assainissement collectif ;
MONTPOUILLAN: Assainissement collectif et non collectif ;
NÉRAC: Eau potable, Assainissement collectif et non collectif ;
-

le Syndicat Intercommunal des Eaux de Xaintrailles-Montgaillard a sollicité le transfert à
Eau47 à compter du 1er Janvier 2019 de la compétence « Eau potable » .

Monsieur le Maire précise que SOUS RÉSERVE des délibérations :
- du Syndicat Intercommunal des Eaux et d’Assainissement de la région du Mas d’Agenais
sollicitant le transfert à Eau47 à compter du 1er janvier 2019 de sa compétence
« Assainissement non Collectif » pour laquelle il est actuellement compétent sur les
communes suivantes : CALONGES, LAGRUERE, LE MAS D’AGENAIS, MONHEURT, RAZIMET,
SENESTIS ET VILLETON.
- de la commune de LE MAS D’AGENAIS : Assainissement collectif ;
Il est la nécessité d’actualiser le périmètre du Syndicat Eau47, et ses Statuts,
Après avoir délibéré, le conseil municipal
14 voix pour
0 voix contre
01 abstention
-

DONNE son accord pour l’élargissement du territoire syndical d’Eau47
VALIDE les modifications des statuts du Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2019
DONNE son accord pour les transferts de compétences par les collectivités à compter du 1er
janvier 2019 selon le tableau ci-dessous
Compétences transférées
Commune
AEP
AC
ANC
AIGUILLON
AMBRUS
BARBASTE
CLAIRAC
LAPARADE
LAVARDAC
LE MAS D’AGENAIS
NERAC (centre-ville)
MONTPOUILLAN
CDC FUMEL VALLEE DU LOT
SI
MAS D’AGENAIS
communes)
SI XAINTRAILLES-MONTGAILLARD

11.

X
X
X

X
Déjà à Eau47
X
(13
X

Travaux en cours

Service technique : Le nettoyeur haute pression a été changé.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Déjà à Eau47
X
Déjà à Eau47

Déjà à Eau47
Transférée
par le SI du
Mas
X
d’Agenais
X
X
X

12.

Questions diverses

M. Le Maire explique qu’une association / Club de vin appelé « Grain de filles » souhaite
bénéficier d’une salle. Ce club offre, à ses adhérentes, des dégustations de vin. Monsieur le
Maire propose de faire payer le tarif de 3.50 euros par heure comme pour l’amicale laïque de
marmande. Le conseil accepte à l’unanimité
Sécurité dans le village : Monsieur le Maire explique qu’il est en contact avec la gendarmerie
sur la question de la sécurité dans le village.
Une réunion publique aura lieu le 26 novembre afin de sensibiliser les habitants et proposer
une démarche participative des habitants avec des volontaires. La mise en place de vidéo
surveillances sera évoquée au niveau du centre bourg et de la D933.
M. Lebedinsky explique le dispositif avec un enregistrement protégé en mairie.
Bibliothèque municipale : M. le Maire présente les plans de la bibliothèque présentés par
l’architecte, M. PEYRAUD, suite à la réunion du 09 novembre 2018.
L’architecte doit déposer le PC. Il explique qu’il est possible de faire un toit végétalisé en
option.

Ecoles :
Monsieur le Maire fait lecture du courrier de Mme CHEVAL institutrice des Petites et
moyennes. Elle souhaite réaliser un voyage avec une nuitée à Saumejan sur le thème de la
découverte du milieu forestier et du zéro déchet. Ce projet est proposé à 19 élèves, 3
parents accompagneront la classe et elle souhaiterait également une Atsem.
Le montant total du projet est d’environ 2300 euros. M. le Maire présente le plan de
financement.
Elle demande une participation de la Commune.
M. Le maire propose une participation de 500 euros pour ce projet. Accord du Conseil
municipal.
Concernant la demande d’avoir une ATSEM pour la nuitée, la commune doit se renseigner
afin de connaitre la réglementation sur le temps de travail.
M. le Maire explique un projet de la classe de CM2 : une sortie vélo de Virazeil au Temple sur
Lot.
Au prochain conseil municipal, M. le Maire précise qu’il présentera le dossier PPMS de
sécurisation des écoles.

Fin séance : 23 h 10

