
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE VIRAZEIL 
MERCREDI 27 JUIN 2018 

------------------------------ 
 
 

Nbre de conseillers : 19  
En exercice : 19 
Présents :      13 
Pouvoirs :       02   
Absents/ Excusés : 4 
 
L’an deux mille dix-huit 
Le 27 juin 2018,  
le Conseil Municipal de la commune de VIRAZEIL dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christophe COURREGELONGUE, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil municipal : 20 juin 2018 
 
Secrétaire de séance : Mme ZOÏA  
 
PRESENTS : M. COURREGELONGUE - Mme DELRIEU-GILLET - Mme ZOIA -  M. PIRA –M. 
SCANDIUZZI 
                     Mme VALENTI M. LATASTE-  Mme SCAFFINI - Mme RATINAUD - M. PAULAY – 
          Mme MARTINETTI -BRICE - M. TREZEGUET – M. GILLE 
 
POUVOIRS :  M. MENIER à M. PIRA – Mme PINASSEAU à M. TREZEGUET 
 
ABSENTS/EXCUSES : -  M. LEBEDINSKY – Mme VALENTIN – M. BLANCHARD – M. JUIN 
 

--------------------------------------------- 
 
Le compte rendu de la séance du 30 mai 2018 est approuvé à l’unanimité 
 
 
1 - Attribution des commissions communales à M. SCANDIUZZI Gianni, conseiller municipal 
entrant 
 
Monsieur le maire expose la démission de Mme VAYSSIERE Martine, par courrier en date du  15 
juin 2018, et annonce l’arrivée de M. SCANDIUZZI Gianni. 
 

  M. SCANDUIZZI Gianni intégrera les commissions suivantes : 

- Urbanisme, Agriculture, Transports et mobilités 

- Centre Communal d’Action Sociale 

- Commission des Impôts (cadastre) 

 

Le Conseil Municipal accepte à la majorité (14 POUR, 0 CONTRE,  1 ABSTENTION) 
 
 
2 - Chambre Régionale des Comptes de Bordeaux : présentation du rapport d’observations 
     définitives, relatif au contrôle des comptes et de la gestion de la Commune 
 
Par courrier du 29 mai 2018, la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle-Aquitaine a transmis à 
Monsieur le Maire le rapport d’observations définitives sur la gestion de la Commune de Virazeil 
concernant les exercices 2010 et suivants. 
Le Conseil Municipal, prend acte du rapport comportant les observations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes sur la gestion de la Commune de Virazeil, concernant les exercices 2010 
et suivants.  
  



 
Le Maire fait lecture de la synthèse et il met en valeur les points suivants :  
 

« En dépit des incertitudes relatives à l’encours de dette, il apparaît nettement que les 
financements longs offrent des marges de sécurité suffisantes et qu’après avoir suscité des 
tensions, les service de la dette aurait laissé subsister une épargne de gestion courante 
correspondant à 23 jours de recettes non exceptionnelles de fonctionnement en 2016 si un prêt 
relais n’était arrivé à échéance. La commune a, en effet, bénéficié au cours de cet exercice d’une 
conjonction de facteurs favorables grâce aux abondements de recettes autorisés par la taxe 
additionnelle aux droits de mutation, ainsi que par les versements du fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales. Si les remboursements de charges 
de personnel par les organismes sociaux ont, de manière conjoncturelle, également concouru au 
soutien des comptes, une intervention déterminée sur les achats de fournitures ainsi que des 
réévaluations tarifaires révèlent de leur côté, que la commune a activement participé à 
l’amélioration de son épargne ».  
 

3 -  PLU : Approbation du bilan de concertation   

Avant présentation du sujet de l’ordre du jour ci-dessous, Madame Monique VALENTI quitte la 
salle et ne prendra pas part au vote. 
 

Monsieur le Maire rappelle les modalités de la concertation inscrites dans la délibération de 
prescription du Plan Local d’Urbanisme de la commune le 14 octobre 2015. 
 

Monsieur le Maire indique que la concertation s’est déroulée conformément à cette 
délibération. Les parutions d’information sur le PLU, dans le bulletin municipal après chaque étape 
de l’élaboration du document ont été réalisées dans quatre ouvrages (« Lo Jornalet » octobre 
2016, de mars 2016 et de janvier 2018 ainsi que « Virazeil infos » juillet 2017, distribués à la 
population dans les boîtes aux lettres) 
 

Quatre réunions publiques d’information ont été tenues : 
 (le 27 novembre 2015, le 08 novembre 2016, le 21 avril 2017, le 09 mars 2018) 

Les documents d’étude ont été mis à disposition sur le site internet de la commune. 
 

Monsieur le Maire expose qu’un cahier d’observations et de propositions a été ouvert en mairie, 
suite à la délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme et M. Pascal PIRA fait la lecture 
des avis proposés au conseil municipal. 
 
. Il indique que Soixante demandes ont été consignées dans le registre de concertation.  
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le bilan de concertation énoncé. 
 
 
4 -  PLU : Validation du Périmètre Délimité de Abords pour le château de Virazeil (PDA)  

Avant présentation du sujet de l’ordre du jour ci-dessous, Madame Monique VALENTI quitte la 
salle et ne prendra pas part au vote 
 

La révision du Plan Local d’Urbanisme de VIRAZEIL est le  moment opportun pour substituer au 
périmètre de protection actuel, d’un rayon de 500 m d’un Monument Historique le nouveau 
périmètre proposé par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il s’agit d’un Périmètre 
Délimité des Abords (PDA).  
Cette proposition intervient dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de VIRAZEIL. Ainsi, une enquête publique conjointe PLU/PDA, sera menée. 
 
Conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques, la loi du 25 février 
1943 instaure une servitude de 500 m de rayon autour des Monuments Historiques et entraîne un 
régime de contrôle par l’Architecte des Bâtiment de France pour les travaux effectués dans ce 
périmètre. 
 
C’est pourquoi pour pallier au caractère arbitraire et systématique de ce dispositif, l’article 40 de la 
loi du 13 décembre 2000 dit « Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) permet d’instituer la 
possibilité de définir un nouveau périmètre qui tienne compte de la réalité du terrain.  



Ce dernier prend ainsi en compte des ensembles d’immeubles bâtis ou non, qui participent de 
l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la 
qualité et la présentation. 
L’étude de la proposition des nouveaux périmètres a ainsi été réalisée par le cabinet d’étude 
URBADOC de TOULOUSE par le biais d’études historiques, paysagères et architecturales d’une 
part, et par la mise en évidence de la zone sensibilité du monument, d’autre part, en relation avec 
la municipalité et l’UDAP47. 
 
Cette procédure de consultation arrivant à son terme, il est donc proposé au conseil municipal de 
bien vouloir valider par délibération, la proposition de modification du périmètre de protection du 
château de VIRAZEIL (LADAPT). 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la création d’un Périmètre Délimité des Abords 
autour du Château de VIRAZEIL (LADAPT), et demande de procéder à l’enquête conjointe. 
 
 
5 -  PLU : Arrêt du projet du PLU de la Commune dans le cadre d’une procédure de révision  
 
Avant présentation du sujet de l’ordre du jour ci-dessous, Madame Monique VALENTI quitte la 
salle et ne prendra pas part au vote 
 

La procédure de révision du document d’urbanisme prescrite le  14 octobre 2015 a abouti au 

dossier de projet de révision du PLU qui doit être à présent arrêté par le conseil municipal avant 
d’être transmis pour avis, aux personnes publiques associées et communes limitrophes.  et soumis 
ultérieurement à enquête publique. 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de révision du 
PLU a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente ledit projet. Il explique 
qu'en application de l’article L.103-6 du code de l'urbanisme, a été tiré le bilan de la concertation 
dont a fait l’objet l’élaboration du projet de révision du PLU et, qu’en application de l’article L.153-
14 dudit code, ledit document doit être "arrêté" par délibération du conseil municipal et 
communiqué pour avis aux personnes mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de 
l’urbanisme. 
 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’arrêter le projet de révision du PLU de la commune de 
VIRAZEIL tel qu’il est annexé à la présente délibération. Il précise que conformément aux articles 
L153-16, 153-17 et 153-6, le  projet de révision du PLU sera communiqué pour avis. 
 
 
6 -  Attribution d’une subvention à la coopérative scolaire pour l’achat d’un vidéo projecteur  
      pour l’école élémentaire 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une demande de subvention 
exceptionnelle  a été sollicitée pour la coopérative scolaire, relative à l’achat d’un vidéo projecteur 
pour l’école élémentaire. 
Il propose d’octroyer la somme de 1 100€.  Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité  
 
 

7 -  Approbation de l’opération de réfection du monument aux Morts. 
 
Concernant la réfection du monument aux morts de Virazeil, Monsieur le Maire explique qu’un 
dossier de demande de  subvention a été monté auprès de l’Office National des Anciens 
combattants et Victimes de Guerre. 
Monsieur le Maire présente le budget prévisionnel de cette opération. 
 
Coût total de l’opération : 1708,36 € 
Subvention de l’ONACVG : 341,77 € 
Cout restant à la charge de la commune : 1367,09 € 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
  



 
9 -  Questions diverses 

Monsieur le Maire expose la demande de vente au déballage de M. DALMOLIN (producteur de 
SENESTIS) avec la convention entre la commune de Virazeil et M. Dalmolin, vendeur de fruits et 
légumes. Il propose un tarif linéaire de 0.50€ le mètre linéaire et une convention d’une durée d’un 
an. 
Le vendeur s’installera place de la Maire en bordure de la D933 à partir du dimanche 1er juillet 
2018, tous les dimanches matins. 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
M. PAULAY expose au conseil municipal que le stade de Foot est « occupé » le soir et la nuit. Un 
débat s’instaure autour de la sécurité du stade. 
 
La séance est levée à 23 h 20. 


