CONSEIL MUNICIPAL du 28 janvier 2015
20 h 30 mn
Nombre de conseillers : 19
En exercice : 19
Présents : 18
Pouvoir : 01
L’an deux mille quinze
Le vingt-huit 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 : 22 Janvier 2015
Mme BRICE a été désignée comme secrétaire de séance
PRESENTS :

M. COURREGELONGUE, Mme GILLET, M. PAULAY, Mme BRICE, MM. PIRA,
LEBEDINSKY, MENIER, Mmes RATINAUD, ZOÏA, VALENTI, VAYSSIERE,
PINASSEAU, VALENTIN, MM. GILLE, JUIN, LATASTE, TREZEGUET,
POLETTO
POUVOIRS : Mme DA SILVA OLIVEIRA à Mme GILLET

Mme VALENTI fait lecture du compte-rendu de la séance du 17 décembre 2014, approuvé à
l’unanimité.
1. Eau47 : Adhésion et transfert de la compétence assainissement collectif de la
commune de LEYRITZ MONCASSIN et de SAUMEJEAN au Syndicat EAU47
Monsieur le maire explique que la commune de LEYRITZ MONCASSIN et de
SAUMEJEAN souhaitent adhérer au syndicat Eau47 à compter de 2015 et transférer la
compétence assainissement collectif à compter du 1er janvier 2016.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité
Monsieur le Maire explique que la commune de PINDERES souhaite adhérer au syndicat Eau
47 à compter du 1er avril 2015.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.
2. Val de Garonne Agglomération : le Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets ménagers et assimilés
Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel.
3. Marché public : Choix de la maîtrise d’œuvre pour la construction du préau et
l’aménagement de la cour de l’école maternelle.
Monsieur le Maire présente les offres de candidature au conseil municipal.
Monsieur le Maire informe des conclusions de la commission d’Appel d’Offres de la
commune, réunie le 26 janvier 2015 pour la consultation de la mission de maîtrise d’œuvre.
Sept candidatures ont été étudiées par la commission d’appel d’offres le 26 janvier dernier. Il
propose de retenir l’architecte ACMO, la mieux classée, pour un montant total de 4799,60€
HT.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le cabinet d’architecte ACMO comme maître
d’œuvre.

Travaux en cours
- Les marronniers malades ont été coupés par V.G.A le long de la Voie Communale
N°504 ( en face du terrain de tennis)
- L’entreprise Compétence Géo Technique Sud a réalisé l’étude de sol en prévision de
la construction du préau de l’école maternelle.

Question diverses
- Cadastre : les Virazeillais ont reçu l’opération de réalignement des parcelles sur une partie
du territoire communal. Les plans sont consultables en mairie du 9 février au 8 mars 2015.
M. PROCEDES sera présent du 2 au 7 mars 2015 et le 8 mars de 9 h à 12 h pour répondre aux
questions éventuelles.
- SDIS47 : la cotisation annuelle versée au Sdis a augmenté de 0.5 % soit 32.43 € par habitant.
- Selon le dernier recensement, la commune de Virazeil compte à ce jour 1742 habitants.
- Organisation des tâches du secrétariat et réalisation du document unique de sécurité.
A la demande de la municipalité, le C.D.G 47 peut proposer une prestation pour réaliser un
audit sur les différents postes des agents du secrétariat et pour réaliser le document unique de
sécurité. Le CDG fournira une proposition de tarif et d’intervention prochainement.

La séance est levée à 21h 50

