
COMPTE RENDU 

du Conseil municipal de Virazeil 

Séance du lundi 30 mai 2022 – 20 h 30 

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

L’an deux mil vingt-deux, le 30 mai, les membres du Conseil Municipal de la commune de VIRAZEIL se 
sont réunis en session ordinaire à 20 h 30 en Salle du Conseil Municipal à la Médiathèque, sur 
convocation adressée par Monsieur le Maire, le 23/05/2022, conformément à l’article L.2121.10 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Vincent PAULAY a été désigné secrétaire de séance 
 
Présents : E. BRIEDA - Ch. COURREGELONGUE –L. LARRUE-MARREL - A. LEBEDINSKY - R. 
MARTINETTI-BRICE - ML PARAGE - V. PAULAY – P. PIRA - A. REVERTE - O. RIGO - S. SCAFFINI - M. 
THEVEUX - M. VALENTI - A. ZOÏA         
 
Pouvoir(s) : P. GLANES pouvoir à E. BRIEDA - G. TONINI-HELBERT pouvoir à Ch. COURREGELONGUE - 
J. MARTINEZ CONCHESO pouvoir à A. REVERTE 
 
Absents : J. CELLOT - JC LATASTE - 
 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 avril 2022 
 

************** 

1) SEM 47 « opération Cœur de bourg » Validation de la Participation communale et approbation 
du compte rendu financier 2021 

 

Monsieur le Maire ne participe pas à la présentation ni au vote. 

 

Monsieur LEBEDINSKY, 1er adjoint, rappelle la validation définitive de la participation communale de l’opération 

SEM47 « Cœur de Bourg », pour un montant de 21 000€ HT soit 25 200€ TTC, au titre de l’année 2021, et propose la 

mise en paiement de cette participation financière par l’émission d’un mandat sur l’année 2022. 

Il présente également à l’assemblée pour approbation, le compte rendu financier de la SEM47 pour l’exercice 2021. 

Monsieur PIRA donne des précisions sur les sommes à payer jusqu’en 2025. 

  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des votants 

 

************** 
 

2) Attribution marché n° 2022-01- Marché de de travaux création d’un City Stade et aménagement d’aires 

de jeux sur la commune de Virazeil. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un marché a été lancé par la collectivité sous la forme d’une procédure adaptée le 11 

avril 2022 pour une remise des offres fixée au 6 mai 2022 à 17H00. 

 

La consultation comprenait 6 lots. 

 

Les membres de la commission d’appel d’offre se sont réunis le 10 mai 2022 à 8H30 afin de procéder au choix de la 

meilleure offre au regard des critères de sélection (sur 100 points, 60 pour la partie technique et 40 points pour le prix). 

Monsieur PIRA et Monsieur LEBEDINSKY présentent le tableau des notes attribuées et donnent des précisions. 

Madame RIGO ne comprend pas la candidature d’EUROVIA pour le City Stade. Monsieur PIRA lui indique qu’il sous 

traite à MEFRAN. 

Madame VALENTI demande par rapport aux notes, comment l’on peut savoir s’ils vont respecter les délais et indique 

que l’on sélectionne des entreprises sans avoir vu leur travail. Monsieur le Maire répond que Madame CELLOT les a 

rencontrés et qu’ils ont fait un city stade à Fauillet et Samazan. 

Après présentation du rapport d’analyse des offres, Monsieur le Maire propose de retenir entreprises suivantes : 

 



Lot Descriptif 
Entreprises 

retenues 
HT TTC 

1 Gros œuvre : terrassement / enrobé EUROVIA 34 201,12 € 41 041,34 € 

2 Sol aire de jeux EUROVIA 6 322,00 € 7 586,40 € 

3 Structure City stade EUROVIA 38 018,00 € 45 621,60 € 

4 Peinture sol / marquage EUROVIA 2 271,50 € 2 725,80 € 

5 Structure jeux pour enfants et loisirs EUROVIA 22 933,10 € 27 519,72 € 

6 Espaces Verts ESTEVE 5 621,46 € 6 499,50 € 
 

Les montants des marchés sont conformes aux annexes financières (devis). En choisissant ces entreprises la mairie fera 

une économie de 19 000€ HT par rapport au budget initial prévu. 

 

Madame VALENTI est interpellée les cinq attributions de lots sur six à EUROVIA. Monsieur LEBEDINSKY indique 

que ce sont eux qui répondent le mieux aux demandes du cahier des charges et qu’EUROVIA et MEFRAN se sont mis 

ensembles pour monter un seul dossier au lieu de deux.  

Madame RIGO demande si on peut imposer un délai. Monsieur le Maire précise que les travaux sont prévus cet été. 

 

Le Conseil Municipal, à 15 POUR et 2 ABSENTENTIONS approuve le choix de la commission d’appel d’offre. 

 

************** 
3) Attribution d’une Subvention Exceptionnelle 2022 à l’association Astronomie De l’Eaubonne de Virazeil 

 

Monsieur le Maire indique avoir reçu un courrier de l’association Astronomie de l’Eaubonne qui souhaite une subvention 

exceptionnelle afin de s’équiper en informatique.   

A ce titre, et pour aider cette association dans sa tâche, Monsieur le Maire propose de donner une subvention 

exceptionnelle 2022 de 500 €. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le versement d’une subvention exceptionnelle de 500€ 

************** 
4) Attribution d’une subvention exceptionnelle 2022 à l’association Les Viraz’ de Virazeil 

 

Monsieur Alexandre LEBEDINSKY, président de cette association ne participe pas à la présentation ni au vote. 

 

Monsieur le Maire informe les élus d’une demande de subvention exceptionnelle de l’association Les Viraz’ afin de 

l’aider dans les frais engendrés par l’organisation de la fête de la musique. 

A ce titre, et pour aider cette association dans sa tâche, Monsieur le Maire propose de donner une subvention 

exceptionnelle 2022 de 800 €. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le versement d’une subvention exceptionnelle de 800€ 

************** 
 

5) Fermeture de deux postes d’adjoint administratif principal 2ème classe et 1ère classe catégorie C et d’un 

poste de rédacteur principal de 2ème classe catégorie B 

 

Monsieur le Maire informe les élus que suite au recrutement de l’agent d’accueil polyvalent, il y a lieu de fermer 2 

postes catégorie C : 

- Adjoint administratif principal 2ème classe – 24H 

- Adjoint administratif principal 1ère classe – 24H 

 

De même, suite au départ d’un agent au service administratif, il y a lieu de fermer un poste catégorie B : 

- Rédacteur principal de 2ème classe – 35H 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la fermeture des postes au 01/06/2022 

TITULAIRES - STAGIAIRES     



Filière - grade Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 

Effectifs 

pourvus 

Dont temps 

non 

complet 

FILIERE ADMINISTRATIVE         

adjoint administratif territorial C 2 2 1 

adjoint administratif territorial 

principal de 1ère classe 
C 2 2   

TOTAL   4 4 1 

FILIERE TECHNIQUE         

adjoint technique territorial C 1 1   

adjoint technique territorial C 3 3 3 

adjoint technique territorial principal 

de 2ème classe 
C 3 3   

adjoint technique territorial principal 

de 2ème classe 
C 3 3 3 

TOTAL   10 10 6 

FILIERE ANIMATION         

animateur principal 2ème classe B 1 1   

TOTAL   1 1   

FILIERE MEDICO SOCIALE         

ATSEM principal 1° classe C 1 1   

TOTAL   1 1 0 

TOTAL GENERAL TITULAIRES   16 16 7 

FILIERE TECHNIQUE 

CONTRACTUEL EMPLOI 

PERMANENT 

        

adjoint technique C 3 3 3 

TOTAL   3 3 3 

TOTAL GENERAL   19 19 10 

 

************** 
6) Participation de la commune de Virazeil à la lutte contre l’habitat indigne dans le cadre du Programme 

d’Intérêt Général (PIG) 2022-2024 
 

Monsieur le Maire explique aux élus, les conditions de participation de la commune à la lutte contre l’habitat indigne 

dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) Val de Garonne-Guyenne-Gascogne soutenu par l’Agence 

Nationale de l’Habitat (Anah). 



Des logements sont loués sans certificat qui sont obligatoires, conformité électrique, d’isolation… (5 certificats). 

 

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, ce ne sont pas moins de 302 dossiers 

qui ont été déposés entre 2019 et 2022 représentants un montant total de travaux réalisés par les particuliers (occupants 

ou bailleurs) de plus de 6,3M et une subvention aux travaux de 3,3M€ (dont 345 000€ par la CA Val de Garonne 

Agglomération). 

 

Prenant acte des retombées positives de ces dispositifs pour le territoire et ses habitants, les élus du pays ont souhaité 

poursuivre la dynamique en cours en initiant un nouveau programme visant principalement les Propriétaires Occupants 

(PO) et les logements occupés des Propriétaires Bailleurs (PB) pour éradiquer l’habitat indigne.  

 

Monsieur le Maire a déjà réalisé 3 visites sur la commune, à la demande du Préfet, il doit vérifier la réalisation des 

travaux. Souvent il s’agit de la ventilation, portes et fenêtres étanchent donc humidité, la tapisserie qui se décolle, le 

vieux poêle… 

Les mairies sont interpellées pour repérer les logements indignes et les signaler au près du service habitat de VGA, qui 

pourra les orienter les occupants vers les services adéquats pour faire les travaux.  

 

L’idée est que l’on puisse renforcer avec Val de Garonne qui a augmenté le temps d’ingénierie nécessaire au suivi-

animation du dispositif ainsi que les financements dédiés aux projets de sorties d’habitat indigne en portant l’aide au 

propriétaire (occupant ou bailleur) réalisant des travaux de lutte contre l’habitat indigne / très dégradé en site occupé à 

4 000€ en plus des participations de l’Anah. 

 

Prenant acte de ce que la lutte contre l’habitat indigne est l’affaire de nombreux acteurs au premier rang desquels les 

maires, de par leur connaissance du terrain et de la population, sont un acteur majeur, la Communauté d’Agglomération 

Val de Garonne Agglomération a proposé que l’attribution de la prime à hauteur de 4 000€ soit conditionnée à 

l’engagement des communes d’y participer activement. A défaut, la participation de la Communauté d’Agglomération 

Val de Garonne Agglomération au projet de travaux du propriétaire serait portée à 2 000€.  

 

Le conseil municipal à décide à 16 POUR et 1 ABSTENTION de participer activement à la lutte contre l’habitat 

indigne dans le cadre du projet PIG de Val de Garonne Guyenne Gascogne 2022-2024. Et nomme Madame Sylvie 

SCAFFINI référente de l’opération habitat indigne. 

************** 
7) Proposition et choix de l'application pour donner l'alerte à la population en cas de risque majeur et 

faciliter la diffusion d'infos 

 

Madame Sylvie SCAFFINI informe les élus qu’une réunion communication s’est réunie, elle a travaillé sur l’application 

« Panneau Pocket » qui est une application ludique, facile d’utilisation, a un prix équivalent des autres applications. 

Il y a un abonnement de 180€ par an pour la commune, et gratuit pour les administrés qui vont télécharger cette 

application.  

Madame SCAFFINI précise que des communes s’en servent pour diffuser de l’information. Pour Virazeil, elle servira 

pour alerter la population en temps réel, en cas de risque majeur. L’application pourra servir par exemple pour des 

coupures d’électricité ou d’eau, mais pas pour annoncer un loto ou autre… Monsieur PAULAY précise que le choix des 

informations à diffuser pourra évoluer. 

Une vidéo d’utilisation est diffusée aux élus.  

 

Le conseil municipal à l’unanimité d’adhérer à l’application « Panneau Pocket » pour 1 an au prix de 180€. 

 

************** 
8) Présentation du formulaire d’invitation aux vœux pour les nouveaux arrivants 

 

Madame SCAFFINI présente le formulaire qui a été créé pour accueillir les nouveaux arrivants sur  

la commune. Le CDG47 a validé le document ci-dessous, afin d’être en règle. 

Madame LARRUE-MARREL dit qu’il faudrait ajouter le logo de Facebook, site de la mairie et le QR code 

de la Mairie. 

Monsieur le Maire dit qu’il faudra communiquer à la presse pour le recensement des nouveaux arrivants. 

 

 



 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
AUTORISATION DE COMMUNICATION DES DONNÉES  

 

 
Les données personnelles sont recueillies afin d’organiser l’accueil des nouveaux arrivants dans la commune. Ces 
données permettront également de vous communiquer les informations relatives à la vie pratique communale et 
à votre installation dans la collectivité afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Cette 
utilisation des données personnelles nécessite votre accord. Les destinataires de ces informations seront les agents 
et éventuellement les élus de la commune ayant un intérêt légitime à avoir communication de ces données. Elles 
seront conservées jusqu’au retrait de votre consentement et au plus tard jusqu’à votre départ de la commune.  
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif  à la protection des données à caractère personnel, toute 
personne peut exercer les droits suivants sur ses données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, 
droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous avez également la possibilité de 
retirer votre consentement à tout moment. 
Pour exercer ces droits vous pouvez vous adresser directement à la mairie en envoyant un courriel à l’adresse 
suivante : communication.virazeil@orange.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessous : 
 

Mairie de Virazeil 
1 place de la Mairie  

47200 Virazeil 
 

……………………………………………Merci de compléter le formulaire suivant ……………………………………………. 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………………………………………… 
né(e) le ……………………………… 

 Accepte de recevoir des informations de la commune (invitation à la cérémonie des nouveaux arrivants, 
informations générales liées à la vie pratique communale, etc.) 
 

 Par mail à l’adresse suivante : ……………………………………………………. 

 Par courrier à l’adresse suivante : 
………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………….. 

La commune a choisi l’application Panneau Pocket pour vous informer en cas de risque majeur et vous invite à 
la télécharger.  
Nombre de personnes dans le foyer : …………………………………… 
Date d’arrivée dans la commune : ………………………………………. 

Date et Signature  
 

 

************** 
 

 

9) VGA : a) bilan d’activité 2021 et b) bilan du service d’autorisation du droit des sols 

 

a) Focus sur l’année 202, une vidéo est présentée aux élus. 

Monsieur le Maire informe le conseil des projets encore en cours, comme le pôle multimodal où 2 parkings ont été créé, le 

compostage partagé comme celui de Virazeil installé au lotissement cœur de Bourg… 

Bilan d’activités de l’office du tourisme et du syndicat mixte du SCOT Val de Garonne et Guyenne Gascogne qui se 

transforme en pôle équilibre territorial et rural, qui va regrouper les communes du SCOT qui vont de Duras à Casteljaloux. 

Rénovation du centre de loisirs de Marmande.  

Le 19 mai a eu lieu la présentation des principales décisions du conseil communautaire. Monsieur le Maire projette aux 

élus les diapositives. 



Le budget total 117 million d’euros, excédent de fonctionnement de 5.8 millions d’euros qui permet de financer les 

investissements et diminuer les emprunts. 

 

b) Monsieur le Maire dit que le service des droits des sols fait passer chaque année le bilan quantitatif.  

Pour 2021 le nombre de dossiers d’urbanisme traités (permis d’aménager, de démolir, de construite, déclaration préalable 

et le certificat d’urbanisme opérationnel).  

1283 dossiers instruits sur VGA, une hausse de 22% par rapport à 2020. 

Pour Virazeil, entre 50 et 70 dossiers traités en 2021. 

Le coût pour la commune est en fonction de la population et le nombre de dossiers traités. Il est de 6 641.33€ pour 2021 et 

le coût prévisionnel pour 2022 est de 6 970.83€. 

Il y a un groupe projet mis en place pour définir comment le service peut évoluer dans ses missions pour venir en aide à 

l’accompagnement des communes. Ce nouveau service pourrait être facturé. 

 

************** 
 

10) Motion de soutien à la maison médicale de garde de Marmande au CHI de Marmande Tonneins 

 

Monsieur le Maire a été sollicité par l’association des usagers « urgences : accès aux soins pour tous » afin de soutenir 

leur action. 

L’action concerne la mise en place de la maison médicale de garde, avec un fonctionnement au CHICMT de 

Marmande avec la régulation du 15 depuis le 5 mars les week-end, jours fériés et ponts.  

Les médecins de garde ont un bureau aux urgences de Marmande, sans l’accord de l’ARS qui reconnait tout de même 

que c’est une solution. Ils sont présents le samedi, dimanche et jours fériés du matin 8H au soir 21H. Les personnes 

sont dirigées là après avoir appelé le 15. 

 

D’ores et déjà, l’amélioration des conditions d’accès et de travail aux urgences est réelle, ainsi que l’attractivité nouvelle 

pour recruter de nouveaux médecins urgentistes en poste. 

• une solidarité et une coopération avec le CHU de Bordeaux avec de petits hôpitaux dont celui de Marmande 

pour une coopération renforcée avec les assistants médicaux partagés et Internes... ; 

• une solidarité et une coopération avec l’ensemble des secteurs de nouvelle Aquitaine pour assurer les meilleures 

conditions d’accès à un médecin généraliste de la côte atlantique à l’intérieur des terres, comme par exemple 

une coopération jumelage solidaire avec des secteurs surdotés hors été, Arcachon, côte Basque...); 

• un conventionnement adapté au territoire  

• que notre association d’usagers soit représentée dans l’ensemble des lieux de décisions (conseil de surveillance 

et autres...). 

Ces dispositions d’urgences doivent bien sûr s’accompagner de dispositions structurantes en termes d’augmentation du 

nombre d’étudiants en médecine et de formation d’infirmières. 

Continuons d’exiger de l’État les moyens humains et financiers indispensables pour l’hôpital et l’accès aux soins pour 

tous sur l’aire de santé du territoire marmandais jusqu’à la Réole. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la motion de soutien. 

 

************** 
 

11) Tour de garde des élections législatives du 12 et 19 juin 2022 

 

1er tour       2ème tour 

 

de 7 H 30 
à 10 H00 

Président 
titulaire 

 Alexandre LEBEDINSKY 
 

de 7 H 30 
à 10 H00 

Président 
titulaire 

Alexandre LEBEDINSKY 

Assesseur  Olivia RIGO  Assesseur  Renée BRICE 

Assesseur  Vincent PAULAY  Assesseur  Vincent PAULAY 

Secrétaire  Renée BRICE  Secrétaire  Antoine REVERTE 

             

de 10 H 00  
à 13 H 00 

Président 
titulaire 

 Alexandre LEBEDINSKY 
 

de 10 H 00  
à 13 H 00 

Président 
titulaire 

 Alexandre LEBEDINSKY 

Assesseur  Marie-Line PARAGE  Assesseur  Gaëlle TONINI HELBERT 



Assesseur  Antoine REVERTE  Assesseur  Marie-Line PARAGE 

Secrétaire  Sylvie SCAFFINI  Secrétaire  Sylvie SCAFFINI 

             

de 13 H 00 
à 16 H 00 

Président 
suppléant 

 Vincent PAULAY 
 

de 13 H 00 
à 16 H 00 

Président 
suppléant 

 Vincent PAULAY 

Assesseur  Monique VALENTI  Assesseur  Monique VALENTI 

Assesseur  Renée BRICE  Assesseur  Vincent PAULAY 

Secrétaire  Marcel THEVEUX  Secrétaire  Marcel THEVEUX 

             

de 16 H 00 
à 18 H 00 

Président 
titulaire 

 Alexandre LEBEDINSKY 
 

de 16 H 00 
à 18 H 00 

Président 
titulaire 

 Alexandre LEBEDINSKY 

Assesseur  Pascal PIRA  Assesseur  Annie ZOIA 

Assesseur 
 Javier MARTINEZ 
CONCHESO  

Assesseur  Eric BRIEDA 

Secrétaire  Eric BRIEDA  Secrétaire  Renée BRICE 

 

 
Questions diverses : 

- L’association des Petites Fées : 
o souhaite un créneau le samedi tous les 15 jours, pour un cours mère/fille de 14h à 

15h.  
Cela pose problème à la mairie, car elle utiliserait un créneau d’1H le samedi, 
privant de ce fait, la location de la salle des fêtes pour le week-end pour des 
mariages ou autres. Les élus ne peuvent donner suite à cette demande de cours 
régulier.  

o utilise actuellement la SDF le mercredi soir de 19h45 à 20h45. Elle souhaite 
étendre de 19h15 à 21h15, pour 1h de Pilat.  
Cette 2ème demande d’une heure supplémentaire payante, ne pose pas de 
problème. 
 

- Mise à disposition à titre gracieux d’une salle pour les candidats aux élections. Le conseil 
municipal approuve à l’unanimité. 

 
- Monsieur JARZICK était d’accord pour l’offre à 18 000€ pour son terrain avec un hangar. 

Il a réfléchi et souhaite maintenant passer par une agence immobilière. 
 

- Salle de Sainte Abondance : M. STELLA a téléphoné à Monsieur LEBEDINSKY pour 
signaler un problème de charpente, le plafond est cintré. L’entreprise BOÏTO a sécurisé la 
charpente en urgence car les agrafes sautent les unes après les autres. Un devis de 
réparation est parvenu pour environ 14 000€ TTC.  

 
- Madame VALENTI relaie une demande de la boulangerie « Secret de Pain » à Marmande, 

qui recherche des tables et chaises pour le week-end de Garorock, car il n’y en a plus de 
disponible à la ville de Marmande. Monsieur le Maire précise qu’il faut faire un courrier. 

 

 

Prochain conseil municipal le 31/08/2022 

Séance levée à 23h42 


