
Compte rendu 

du Conseil municipal de Virazeil 

Séance du mercredi 13 avril 2022 – 20 h 30 

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

L’an deux mil vingt-deux, le 13 avril, 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 07/04/2022, conformément à l’article L.2121.10 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Marcel THEVEUX a été désigné secrétaire de séance. 

 

PRESENTS : E. BRIEDA, Ch. COURREGELONGUE, JC LATASTE, A. LEBEDINSKY, R. 

MARTINETTI-BRICE, J. MARTINEZ CONCHESO, ML. PARAGE, V. PAULAY, P. PIRA, A. REVERTE, 

O. RIGO, M. THEVEUX, A. ZOÏA,      

POUVOIRS : J. CELLOT à Ch. COURREGELONGUE, P. GLANES à E. BRIEDA, L. LARRUE-

MARREL à A. LEBEDINSKY, S. SCAFFINI à V. PAULAY, G. TONIN-HELBERT à A. REVERTE, M. 

VALENTI à R. MARTINETTI BRICE 

ABSENTS :  / 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mars 2022 

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

1) Approbation du compte de gestion 2021 
 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2021 dressé par M. BAILLY, Receveur municipal à 

MARMANDE et demande au conseil municipal si un membre a à formuler une éventuelle remarque.  

 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion pour l’exercice 2021, dressé, visé et certifié 

conforme par M. BAILLY, le Receveur municipal, n’appelle ni objection, ni réserve de sa part. 

 

Monsieur PIRA prise qu’à la section de fonctionnement, il a été dégagé 54 822.11 € et en section 

d’investissement il y a un déficit de 97 578.50 € car toutes les recettes escomptées pour la médiathèque 

n’ont pas encore été versées. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

ADOPTE le compte de gestion 2021. 

 

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

2) Vote du Compte Administratif 2021 
 
Rapporteur : M. Pascal PIRA, adjoint aux finances, procède à la lecture du Compte Administratif.  

A la fin de celle-ci, il précise que le compte administratif correspond réellement aux dépenses engagées et 

aux recettes réellement perçues. La baisse des dépenses à caractère général est due notamment au covid. 

Monsieur le Maire quitte la salle. 

M. Alexandre LEBEDINSKY, 1er adjoint et président de séance, demande à l’assemblée de délibérer et de 

passer au vote du Compte Administratif 2021 : 

 

 

 



FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses : 1 151 690.17 €                    Recettes : 1 206 512.28 € 

Solde excédentaire :              54 822.11 € 

Reprise excédent CA 2020 : 121 092.84 € 

Résultat de clôture 2021 :   175 914.95 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses : 356 016.27 €                          Recettes : 258 437.77 € 

Solde déficitaire :                                  - 97 578.50 € 

Report des besoins CA 2020 :               - 81 234.24 € 

 

Résultat de clôture 2021 : besoins de - 178 812.74 € 

 

ÉTAT DES RESTES RÉALISER 

 

Dépenses : 28 325 €                         Recettes : 80 000 € 

 

Soit un excédent : 51 675 € 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2021 

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

3) Affectation des résultats 2021  
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les résultats cumulés constatés lors du vote du Compte Administratif 

2021 : 

 

Section de fonctionnement : excédent ………….. 175 914.95 € 

Section d’investissement : besoin de ……………. 127 137.74 € 

Restes à réaliser (investissement) excédent ……   51 675.00 € 

 

Monsieur le Maire demande à son conseil municipal de bien vouloir délibérer et de procéder au vote pour 

l’affectation de ces résultats.  

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

VOTE l’affectation des résultats 2021 comme suit : 

 

- Couverture du besoin d’investissement : article 1068 …….. 127 137.74 € arrondi 

- Report en section de fonctionnement : article 002 ………...   48 777.21 € arrondi 

 

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

4) Vote des taux d’imposition 2022 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les taux locaux d’impositions doivent être votés en même 

temps que le budget.  

Il propose de ne pas toucher à ces taux et de rester sur ceux de l’année précédente. Pour information, la 

dernière augmentation des taux date d’une dizaine d’année. 

 

 Taux d’imposition 2022 :  



- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 44.74 %  

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 75.84 % 

 

Monsieur le Maire précise que les communes ne perçoivent plus la taxe d’habitation, elle est compensée 

par la TVA que percevait le Conseil Départemental des communes. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

VOTE les taux comme présentés si dessus. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

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

5) Vote du Budget Primitif 2022 

 
Rapporteur : M. Pascal PIRA, adjoint aux finances, présente à l’assemblée le détail des prévisions du 

budget primitif  2022 qui s’équilibre comme suit : 

 

Section fonctionnement (vote aux chapitres) : 

Dépenses/Recettes à la somme de 1 231 130 € 

 

Section Investissement (vote par opérations) : 

Dépenses/Recettes à la somme de    581 658 € 

 

Au niveau du fonctionnement, Monsieur le Maire précise que pour les charges à caractère général, 

l’augmentation du coût des fluides (électricité, gaz…) a été anticipée. De même, pour les charges de 

personnels, une prévision en légère baisse pour les titulaires, du fait du départ d’un agent catégorie B et le 

non remplacement d’un agent au service technique et une baisse pour les contractuels qui ne sont plus que 

trois cette année.  

Madame PARAGE s’interroge sur le montant des atténuations de charges. Monsieur le Maire indique qu’il 

s’agit des remboursements de rémunérations du personnel en arrêt maladie. Elle se pose également la 

question pour les prévisions à l’article de l’URSSAF. Monsieur le Maire dit que le budget prévu en 2021 

était un peu juste. 

Madame ZOIA s’interroge sur la somme de l’attribution de compensation. Monsieur le Maire précise qu’il 

s’agit de VGA. Jusqu’à cette année, la commune recevait 100 000€, moins 10 000€ pour le réseau pluvial 

et l’intégration de la voirie des deux lotissements Sacriste et Boutet transférés en 2020 et le rattrapage des 

deux années 2020 et 2021. 

 

En niveau de l’investissement, différentes opérations 2022, le city stade et le matériel de tonte, une porte 

qui permettra de fermer la sacristie, un logiciel récent pour la bibliothèque et l’achat d’un terrain.  

M. LEBEDINSKY précise pour le matériel de tonte, que la société TONON est venue constater nos besoins 

et a fait la meilleure proposition. 

Monsieur le Maire dit qu’il faudra prévoir l’année prochaine des travaux à l’église de Virazeil, qui a subi 

des dégâts par des termites. 

M. BRIEDA absent au précédent conseil municipal n’a pas connaissance de l’achat du terrain. Monsieur le 

Maire rappelle le mandat qui lui a été donné pour la négociation. Terrain de 500m² en bordure du cimetière 

avec un petit hangar. Le propriétaire a été d’accord avec l’offre de la commune à 15 000€. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

VOTE le Budget Primitif  2022, tel qu’il a été présenté par M. Pascal PIRA, 

 

- Aux chapitres pour la section de fonctionnement 

- Aux opérations pour la section d’investissement 



 

************** 
      6) Attribution des subventions 2022 aux associations 

M. Christophe COURREGELONGUE et M. Alexandre LEBEDINSKY quittent la salle du Conseil 

Municipal. 

Monsieur Vincent PAULAY rappelle aux élus qu’une subvention annuelle est accordée aux associations 

pour contribuer à leur bon fonctionnement. Il invite l’assemblée délibérante à examiner la liste proposée.    

En ce qui concerne l’amicale du personnel, la subvention a augmenté afin de permettre à l’association de 

faire des bons cadeaux pour les agents en fin d’année au lieu de la souscription de la commune au CNAS, 

mais aussi d’avoir une enveloppe, pour des cadeaux (naissance, mariage, décès…).  

AERO CLUB DE 

GASCOGNE 
75 € ALLIANCE 47 50 € 

AMICALE DU 

PERSONNEL  
2 500 € 

ANACR 75 € 
APE JEUNES 

ANNÉES 
1 050 € ADRA 47 100 € 

AFMD (FNDIRP) 75 € 
BANQUE 

ALIMENTAIRE 
100 € 

CHŒUR ET 

AMITIÉS 
135 € 

CLIMATOLOGIE 100 € 
CYCLO SPORT 

VIRAZEILLAIS 
650 € 

LES LOISIRS DE 

SAINTE 

ABONDANCE 

250 € 

L'ESPACE DES ARTS 

VIRAZEILLAIS 
135 € 

LE PETIT TRAIN DU 

PASSÉ 
300 € 

RANDONNÉES 

PÉDESTRES 
135 € 

RUGBY CLUB 

VIRAZEILLAIS 
2 200 € 

SOLIDARITÉ 

PAYSANS 
100 € SPORT ADAPTÉ 225 € 

C A T M SECTION 

SAINTE BAZEILLE 
90 € 

CLUB PHOTO 

VIRAZEIL 
135 € COMITÉ DES FÊTES 250 € 

FNACA 90 € L'ADAPT 190 € 
LA ST HUBERT 

VIRAZEILLAISE 
1 000 € 

LES AMIS DE 

SAINTE 

ABONDANCE 

260 € 
LES AMIS DU 

NIGER 
135 € LES PETITES FÉES 135 € 

OBSERVATOIRE 

ASTRONOMIQUE 
135 € 

PRÉVENTION 

ROUTIÈRE 
40 € 

RE-CRÉATION & 

DÉCO PASSION 
135 € 

SOUVENIR 

FRAÇAIS 
75 € 

TENNIS CLUB 

BEYSSAC 

VIRAZEIL 

290 € UNA VIRAZEIL 190 € 

UNION 

FRATERNELLE 

ACVG 

195 € 
UNION MUSICALE 

MARMANDE 
300 € 

UNION SPORTIVE 

VIRAZEIL 
3 800 € 



 

Monsieur le Maire a reçu trois demandes de subventions exceptionnelles, l’Union Musicale qui a fait un 

concert à Virazeil avec un public dense, l’Astronomie qui souhaite financer un ordinateur portable et Les 

Viraz’ qui organise la fête de la musique. 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres votants 

CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

************** 
Questions diverses : 
 

- Le planning pour la permanence aux élections présidentielles du 2ème tout, le 24/04/2022 

 

de 7 H 30 à 10 H30 Président  Christophe COURREGELONGUE 

  Assesseur Alexandre LEBEDINSKY 

  Assesseur Olivia RIGO + Renée BRICE 

  Secrétaire Vincent PAULAY 

      

de 10 H30  à 13 H 00 Président  Christophe COURREGELONGUE 

  Assesseur Loriane LARRUE MARREL 

  Assesseur 
Gaëlle TONINI-HELBERT + An-
toine REVERTE 

  Secrétaire Sylvie SCAFFINI 

      

de 13 H 00 à 16 H 00 Président  Vincent PAULAY 

  Assesseur Monique VALENTI 

  Assesseur Javier  MARTINEZ CONCHESO 

  Secrétaire Marcel THEVEUX 

      

de 16 H 00 à 19 H 00 Président Christophe COURREGELONGUE 

  Assesseur Pascal PIRA 

  Assesseur Marie Line PARAGE 

  Secrétaire Annie ZOIA 

 

- Entretiens pour le recrutement d’un agent d’accueil polyvalent le vendredi 15 avril 2022 

 

- Mme RIGO dit que son enfant se plaint de ne pas manger assez la cantine. Cette information a déjà 

été signalé et Monsieur le Maire autorise que les plats passent d’une table à l’autre. 

 

- M. REVERTE dit que les enseignants sont satisfaits du nouveau matériel informatique. 

 

- M. LEBEDINSKY dit que la commune a participé aux travaux de voirie sur le trottoir pour la 

nouvelle entrée de la fleuriste. Cette dernière prend en charge, la pose du revêtement. 

 

- L’opération du site du compostage VGA et la pause d’un composteur collectif, l’inauguration est 

prévue le samedi 7 mai vers 10H.   

Mme ZOIA dit qu’il faudrait changer le composteur de la cantine. 

M. LEBEDINSKY dit que le prix du ramassage des poubelles va considérablement augmenté. Le 

tri doit être une priorité. 

 



Prochain conseil municipal le 30 mai 2022 

Séance levée à 22h56 


