CONSEIL MUNICIPAL DE VIRAZEIL
DU MERCREDI 23 MARS 2016
Nombre de conseillers : 19
En exercice : 19
Présents : 12
Absents : 01
Pouvoir : 06
L’an deux mille seize
Le vingt-trois mars,
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 : 18 mars 2016
M. PIRA a été désigné comme secrétaire de séance
PRESENTS :

M. COURREGELONGUE, Mme DELRIEU-GILLET, M. PAULAY, Mme MARTINETTIBRICE, M.. PIRA, GILLE, LEBEDINSKY, Mmes ZOIA, VAYSSIERE, RATINAUD,
VALENTI, PINASSEAU, M. TREZEGUET
POUVOIRS : M. LATASTE à M. PIRA - Mme VALENTIN à M. MARTINETTI-BRICE - Mme SCAFFINI
à M. COURREGELONGUE – M. MENIER à M. PAULAY - M. POLETTO à Mme
VALENTI
ABSENTS : M. JUIN

1. Vote du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2015
M. Pascal PIRA présente le compte administratif 2015
Mme PINASSEAU indique que le CA 2015 a été envoyé tard. Cela ne permet pas une étude
détaillée. Elle s’interroge sur l’augmentation des dépenses de fonctionnement entre le CA 2014 et
le CA 2015.
M. PIRA rappelle que le CA est le résultat de l’exercice d’un budget et les engagements prévus en
2015 ont été respectés. .
Monsieur le Maire informe les élus qu’il y a lieu d’affecter les résultats de l’exercice 2015 figurant
au compte administratif de manière suivante :
Excédent de fonctionnement 2015 :
+ 65 038.47
Excédent reporté de fonctionnement :
+ 192 740.01
soit un excédent de clôture de :
+ 257 778.48
un déficit d’investissement de :
un excédent de restes à réaliser de :

-177 071.78
204 439

Monsieur le Maire quitte la salle du conseil.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le compte administratif et le
compte de gestion, décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme suit :
- 257 778.48 € en excédent de fonctionnement reporté (R002)
- 177 071 € en résultat d’investissement reporté (001) déficit
2. Lancement de l’opération assainissement collectif du bourg de Virazeil (lieudits
« Gauthier » et « Jarbarlan »).
Monsieur le Maire rappelle les contacts pris avec le syndicat EAU 47 pour la réalisation de
l’assainissement collectif dans deux quartiers en pleine agglomération (lieux-dits « Gauthier » et
« Jabarlan »). Monsieur le Maire rappelle l’importance du projet pour le développement de la
commune.
Pour les habitations construites, la participation du syndicat est 70 %, la Saur 20% et la commune
10%. Pour les parcelles à urbaniser la part de la commune est plus élevée (50%) et il sera possible
d’établir une participation sur chaque terrain à bâtir.

L’opération va se réaliser en 2 exercices avec une estimation pour la commune de 21 963 euros
pour le lot1 et 14 873 sur le lot2.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité et décide d’inscrire les crédits au budget 2016 et 2017.
3. SDEE47 : Mise en place de borne de recharge de véhicules électriques sur la commune
Monsieur le Maire expose le projet du SDEE47 concernant la mise en place de bornes de recharge
pour les véhicules électriques suite à la réunion de présentation du 8 mars dernier. Le SDEE
propose une borne avec de 2 charges pour les véhicules électriques.
Monsieur le Maire explique le fonctionnement et le coût d’une borne.
Monsieur le Maire propose de transférer la compétence « infrastructure de charge pour véhicules
électriques » au SDEE 47 et de l’autoriser à mettre en place une borne en accord avec la commune.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.
4. Point sur les chemins ruraux ;
Monsieur le Maire rappelle le dossier des chemins ruraux à transformer en chemins de randonnée.
Il expose la rencontre avec le propriétaire des parcelles B 449, 550 et 551 au lieu-dit « Lafon ». Sur
cette portion, il est possible de faire un chemin privé d’exploitation pour l’accès public avec une
mise à disposition par convention.
M.LEBEDINSKY, adjoint à la voirie, expose le dossier d’échange de propriété entre M. Gaignayre
et la Commune. Une enquête publique doit être lancée en intégrant aussi une portion du chemin
rural de la Gazelle.
5. Club d’astronomie : Présentation de l’installation d’un abri d’observation
Le Club d’Astronomie présente son projet d’abri d’observation. La coupole qui sera achetée par le
club fait 2m20 de diamètre et 1m50 de hauteur.
Le club demande à la commune de réaliser une dalle de 10 m2 et une tranchée technique pour les
câbles avec un réseau électrique de 25m. Un devis sera réalisé.
6. Travaux en cours.
Local de la chasse : les portes ont été changées
Lotissement Monplaisir 1 et 2 un rebouchage des trous sera réalisé et un devis est en cours pour
refaire la chaussée du rond-point.
L’arbre de l’école élémentaire replanté au Parcours de santé est bien reparti.
7. Question diverses.
- Courrier des présidents de l’USVP avec un inventaire des travaux à réaliser. La
prochaine commission Sports l’étudiera.
- Nuits d’Eté du département : la commune sera intégrée dans le circuit départemental.
- Ecoles : les deux conseils d’écoles ont eu lieu. Prévision des effectifs (127 enfants
élémentaire. Maternelle : 28 en petite section, 32 moyenne section et 22 grande section)
- Formation Informatique à Virazeil : 11 personnes sont inscrites pour la formation prévue
à partir du 8 avril prochain dans le cadre du projet « Qualification nouvelle chance »
- Bouyrie de Bie : remplacement des petites plantes et des arbres.
- Mur du Parvis de l’Eglise : Monsieur le Maire présente le courrier du Défenseur des
Droits au sujet du remboursement à la MAIF. Le Conseil municipal en informe
l’assurance communale.

-

 Calendrier :
Commission Animation mercredi 6 avril à 20H30 avec les associations de la commune.
Commission Finances mercredi 30 mars pour la préparation du budget.
Visite avec les associations de la nouvelle salle prochainement.
Printemps des poètes à Virazeil : samedi 2 avril à 16h à la salle du conseil municipal
« Hommages à Prévert ».
Séance levée à 23 h 05

