
CONSEIL MUNICIPAL DE VIRAZEIL
DU MERCREDI 17 FEVRIER 2016

Nombre de conseillers : 19
En exercice : 19
Présents : 13
Absents : 03
Pouvoir : 03

L’an deux mille seize
Le dix-sept février, 
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 : 11 février 2016

Mme PINASSEAU a été désignée comme secrétaire de séance

PRESENTS :  M.  COURREGELONGUE,  M.  PAULAY,  Mme  MARTINETTI-BRICE,  MM.  PIRA,
LEBEDINSKY, MENIER, Mmes ZOIA, VAYSSIERE, VALENTIN, PINASSEAU, MM. JUIN,
GILLE,  TREZEGUET 

POUVOIRS :   Mme DELRIEU-GILLET à  M.  PIRA -  Mme VALENTI  à  M.  MARTINETTI-BRICE -  Mme
SCAFFINI à M. COURREGELONGUE- 

ABSENTS   :      MM LATASTE, POLETTO - Mme RATINAUD 

1.      Point sur le projet «     cœur de Bourg     » 
Monsieur le Maire explique que la première réunion aura lieu le mercredi 04 mars à 14h.
Il explique qu’il est nécessaire de réaliser une démarche de concertation afin de répondre aux besoins de 
tous et adapter le projet.

2.       ERDF     : convention de servitudes pour travaux
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu la demande de convention de servitude sur
la parcelle 646 sections D pour la pose d’un câble réseau souterrain par le cabinet d’études Jean-Claude
FONVIEILLE mandaté  par  l’entreprise  Electricité  Réseau Distribution  France  (ERDF).  Monsieur  le
Maire explique la convention.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

3.       CDG47     : Convention d’accès à l’application SIG gestion du Cimetière
Monsieur le maire explique la convention avec  le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de Lot-et-Garonne (CDG 47) concernant un service « Application SIG Gestion du cimetière ». 
L’application SIG Gestion du cimetière est un outil qui peut être déployé de manière autonome et permet
de gérer totalement le cimetière :
- gestion du plan graphique du cimetière (création, suppression, mise à jour)
- saisie et gestion des concessions (renouvellement, création, suppression...),
- mouvements de corps (inhumation/exhumation, réduction...),
- gestion des personnes (demandeurs, bénéficiaires, ayant-droits...),
- gestion des travaux et factures,
- suivi administratif (génération automatique de courriers, tableaux de bord de suivi...)

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.



4.       Poste de secrétaire générale     : accès au grade de rédacteur principal 2  ème   Classe     : création de 
poste.

Monsieur le Maire expose que suite à l’obtention du concours de rédacteur principal de 2ème classe, il est 
possible de nommer l’agent en poste de secrétaire de mairie. Pour se faire, il est nécessaire de créer le 
poste. M. le Maire expose la nouvelle rémunération de l’agent ainsi que le régime indemnitaire associé.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.  

5.       Travaux en cours 
Cimetière de  Virazeil : 10 cases funéraires ont été posées 
La porte de l’annexe de l’école élémentaire a été changée.
Les arbres à Monplaisir ont été coupés. 

6.       Questions diverses
Projet serres de framboises : M. le Maire explique que le PC du projet d’implantation de serres a été 
refusé. Il explique le motif du refus. La ville de Marmande est propriétaire d’environ 15hectares sur la 
commune.

Situation des fossés et des inondations : la pose de panneaux a été réalisée par VGA, la partie sud de la 
commune a été inondée. La question de l’entretien du passage par les propriétaires se pose. M. le Maire 
propose que la commission travaux-voirie se réunisse.

Loi NOtre : M. le Maire expose les refondations du Conseil Départemental concernant les modifications 
qui en découlent. Il y aura des choix stratégiques à faire à VGA.

Commission travaux : Monsieur le maire expose que la commission travaux a étudié le diagnostic 
accessibilité. Certains travaux peuvent être réalisés en régie. Des devis sont en cours. 

La réunion d’organisation du service des repas de l’accueil des enfants a eu lieu mardi 16/02/2016

Mutualisation : le dossier est en cours, en phase de discussion. 

La séance est levée à 21 h 50


