
COMPTE RENDU 
du Conseil municipal de Virazeil 

Séance du mercredi 15 décembre 2021 – 20 h 30 
--------------- 

PRESENTS : BRIEDA Éric, CELLOT Jennifer, COURREGELONGUE Christophe, GLANES Patrick, MARTINETTI-
BRICE Renée, MARTINEZ CONCHESO Javier, PARAGE Marie-Line, PAULAY Vincent, PIRA Pascal, REVERTE 
Antoine, RIGO Olivia - SCAFFINI Sylvie, THEVEUX Marcel - VALENTI Monique, ZOÏA Annie 
 

POUVOIRS : TONINI-HELBERT Gaëlle pouvoir à COURREGELONGUE Christophe - LEBEDINSKY Alexandre 
pouvoir à PAULAY Vincent - LATASTE Jean-Claude POUVOIR à MARTINETTI-BRICE Renée 

 

ABSENTS : LARRUE-MARREL Loriane, 
  

M. Antoine REVERTE a été désigné comme secrétaire de séance 
 

1) Projet city stade et aires de jeux - demande de subvention au conseil départemental, la 
DETR, le fonds de concours VGA, la CAF, l’ANS, les dotations parlementaires 

 

Monsieur le Maire explique aux membres présents, qu’afin d’offrir une aire de divertissements et de 
rencontres aux habitants de la commune, un City Stade va être installé à Meyssan, complémenté par une aire 
de jeux. 

Ce projet va permettre également de répondre au besoin de rénover les aires de jeux de la zone de Monplaisir 
et de la cour de la maternelle.   

Suite un travail de prospection mené par Jennifer CELLOT et à des réunions de concertation avec les 
membres du conseil municipal, un estimatif pour l’ensemble des structures du projet a pu être calculé. 

L’estimation présentée fait apparaître un coût de travaux de 130000€ HT soit 156000 € TTC. 

Monsieur le Maire indique que des subventions peuvent être allouées pour ce genre d’équipement 
d’infrastructure et propose de faire des demandes. 

Le conseil municipal à l’unanimité 

APPROUVE : le projet et le plan de financement. 

SOLLICITE : les subventions conformément au plan de financement prévisionnel suivant : 

-  État – DETR 2022 (40% de 130 000€ HT) : 52 000€ 
- Département (20% de 130 000€ HT) : 26 000€ 
- Fonds de concours VGA 2022-2026 (50% du montant HT restant) : 26 000€ 
- CAF 
- ANS (Agence Nationale du Sport) 
- Autofinancement TTC (montant global TTC moins subventions) : 31 000€ 

 

PRÉVOIT : d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération, 

DONNE : tout pouvoir à Monsieur le Maire ou au 1er adjoint, Alexandre LEBEDINSKY, pour signer toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et au règlement des dépenses. 

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

2) Fixation libre et révision des attributions de compensation de VGA 



Dans la logique de solidarité territoriale face aux contraintes environnementales croissantes qui peuvent 
contraindre la ressource en eau tant en qualité qu’en disponibilité, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a attribué à titre obligatoire les compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 
1er janvier 2020. 

Les compétences adduction d’eau potable et assainissement, collectif et non collectif, étant des Services 
Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) dont les budgets s’équilibrent par les redevances perçues des 
usagers, il n’y a pas eu de calcul de transfert de charges des communes vers l’agglomération. 

Concernant la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU), il y a lieu de définir le montant des charges 
transférées et donc la révision des attributions de compensation. 

Pour cela, la Commission d’Évaluation des Charges Transférées (CLET) s’est réunie le 29 septembre 2021 
à Fourques-sur-Garonne. Le rapport de la CLET a ensuite été transmis par son Président à l’ensemble des 
communes membres de VGA ainsi qu’à l’agglomération. 

S’agissant d’une révision libre des attributions de compensation, conformément à l’article 1609 nonies C du 
Code Général des Impôts, l’agglomération et l’ensemble des communes concernées doivent délibérer de 
façon concordante sur le montant des attributions de compensation et sur leur mode de révision. 

Il est donc proposé de fixer l’attribution de compensation de la commune de VIRAZEIL à 53 233.91 € pour 
l’année 2022 et de préciser que ce montant sera révisé pour les années suivantes en fonction des charges 
annuelles liées à la GEPU. 
Cela constitue une baisse des recettes, résultant d’un rattrapage des deux années antérieures. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité 

 
VALIDE le montant de l’attribution de compensation de la commune de VIRAZEIL à 53 233.91 € pour l’année 
2022. 
 
DIT que cette somme sera inscrite au budget 2022 à l’article 73211. 
 

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

3) Demande de participation de la commune au projet école et cinéma pour l’année 
scolaire 2021/2022 

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’une opération nationale participation « école et cinéma » est réalisée 
par le ministère de l’éducation nationale et l’école. Cette opération a pour but de former l’enfant spectateur 
à « école et cinéma », la découverte active de l’art cinématographique en salle, à partir du visionnement 
d’œuvres du patrimoine ou contemporaines. 
 
Monsieur le Maire précise aux élus que le coût de participation est de 7.50€ par enfant et par an 

 
Le conseil municipal à l’unanimité 

ACCEPTE : la participation de l’école maternelle et élémentaire à l’opération « école et cinéma ». 
 
ACCEPTE : de prendre en charge les frais de billetterie pour un montant de 7.50€ par enfant et par an, ainsi 
qu’un trajet de transport.  
 
DIT : que les crédits sont inscrits à l’article 6042 du budget 2021. 
 
AUTORISE : Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 



 

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

4) Informatique école : choix d’un prestataire de fourniture 
 

Monsieur le Maire indique que la commune a déposé un dossier pour obtenir une subvention de 70% pour 
7 000€ de matériel et 300€ de service, auprès du ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, pour le Plan de relance – continuité pédagogique – Appel à projets pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires. 
Ce plan de relance va permettre de renouveler le réseau informatique de l’école élémentaire car le matériel 
est devenu obsolète. 
Une étude comparative de 3 prestataires de matériel informatique a été menée, et a été présentée aux élus. 
Le devis retenu est celui de la Société AEIM située à SEYCHES pour un montant HT de 5 708 € 
Subvention : 3 995.6 € 
A la charge de la commune 1 712.4€ 

 
Le conseil municipal à l’unanimité 

ACCEPTE : le devis de la Société AEIM pour un montant HT de 5 708 € 
 
ACCEPTE : le plan de financement ci-dessus. 
 
DIT : que les crédits seront inscrits au budget communal 2022.  

 

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

5) Approbation convention PEDTI de VGA et délégation de signature 

Monsieur le Maire explique que le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l’article D.521-12 du code 
de l’éducation, formalise une démarche permettant à la commune de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, la convention PEDTI 2021-2024.  

Le conseil municipal à l’unanimité 

APPROUVE : la convention du PEDTI 2021-2024. 

AUTORISE : Monsieur le Maire ou son 1er adjoint à signer tous les documents afférents et à prendre toutes 
les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

6) Convention de mise à disposition de service par VGA pour assurer les missions 
d’animation pour les temps périscolaires au profit de la commune de Virazeil et dé-
légation de signature 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée, la convention entre VGA et la commune de Virazeil, pour la mise 
à disposition de service pour assurer les missions d’animation pour les temps périscolaires. 
Elle a pour objet de préciser les conditions et modalités, ainsi que le coût de ces missions, à savoir : 
25 034.80€ pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité 

 



APPROUVE : la convention entre VGA et la commune de Virazeil, pour la mise à disposition de service pour 
assurer les missions d’animation pour les temps périscolaires. 
 
DIT : que les crédits sont inscrits au budget 2021 à l’article 6216 et seront prévus au budget 2022 au même 
article. 
 
AUTORISE : Monsieur le Maire ou son 1er adjoint à signer tous les documents afférents et à prendre toutes 
les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre. 
 

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

7) Approbation convention AQUAVAL 2021-2022 de VGA 
 

Monsieur le Maire informe les élus de la réception de la nouvelle convention « Aquaval » pour 
l’année scolaire 2021-2022. 
Il précise que le tarif inchangé est de 38 € par enfant et par cycle. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité 

 
ACCEPTE : la convention avec AQUAVAL pour l’année scolaire 2021-2022 avec une 
participation financière de la commune de 38 € par enfant et par cycle, sont concernées les classes 
de grande section maternelle, de CP et CE1 de l’élémentaire. 
 
DIT : que les crédits nécessaires seront ouverts au budget 2022, 
 
AUTORISE : Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

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

8) Approbation convention de contrôle et entretien des appareils de défense contre 
l’incendie et délégation de signature 

Monsieur le Maire présente aux élus une convention d’une durée de 3 ans, entre la commune et la SAUR 
afin d’assurer le contrôle et l’entretien des appareils de lutte contre l’incendie situés sur notre territoire. 

Cette convention, constituant une nouveauté, a pour objet de définir les conditions techniques et financières 
de réalisation de ces prestations. 

Pour l’année 2022, le prix est de 70.14€ HT par poteau incendie de diamètre 60mm à 100 mm. La commune 
en compte 18. 

Le conseil municipal à l’unanimité 

ACCEPTE : la convention avec la SAUR pour le contrôle et l’entretien des appareils de défense contre 
l’incendie. 

DIT : que les crédits nécessaires seront ouverts au budget 2022, à l’article 615232, 

AUTORISE : Monsieur le Maire ou son 1er adjoint, à signer ladite convention. 

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

9) Approbation convention du contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) et 
délégation de signature 



 
Monsieur le Maire explique aux élus, que ce projet s’inscrit dans le cadre de la Charte nationale de 
l’accompagnement à la scolarité. Le CLAS ne se substitue ni à la famille, ni à l’école. 
L’accueil défini par ce projet a pour ambition de proposer un accompagnement temporaire complémentaire 
à la famille et à l’école à destination des enfants scolarisés en école élémentaire. Son suivi sera basé sur un 
engagement participatif des enfants et des familles. 
Le CLAS est gratuit pour les participants.  
La démarche pour informer et recruter les participants est engagée, un dépliant d’information a été distribué 
à toutes les familles.  
Si le nombre de candidats est important, la volonté de faire bénéficier du dispositif au maximum de familles 
sera prépondérante.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité 

APPROUVE : la convention du CLAS. 
 
AUTORISE : Monsieur le Maire ou son 1er adjoint à signer tous les documents afférents et à prendre toutes 
les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre. 
 

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

10) DM N°10 vote de crédits 

Monsieur PIRA, adjoint aux finances, précise qu’il est nécessaire d’ajuster les crédits comme indiqués ci-
dessous, concernant le budget 2021.  

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

APPROUVE la décision modificative n°10, comme mentionnée ci-dessus. 
 

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

11) Demande de subvention loisirs sainte abondance 

Monsieur le Maire informe les élus, sur un courrier reçu des Loisirs de Sainte Abondance, pour demander 
l’achat d’un abri métallique de 6m x 3m pour un montant de 4190.66 € TTC, ainsi que la réalisation d’une 
dalle béton avec une arrivée d’eau et d’électricité. 

Cette demande étant motivée par la nécessité de stocker du matériel de taille conséquente, il est proposé 
d’utiliser un lieu de stockage existant et appartenant à la commune. Mais aussi, d’assurer la récupération du 
dit matériel en vue de son stockage et l’acheminement sur site quand l’évènement le nécessitera.  



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

Questions diverses : 

- Actualités VGA : 
o OCMACS (Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Ser-

vices) chèque ecommerce 
o Tri Bio à le composteur, l’emplacement privilégiera une zone où les habitants n’ont pas de 

jardin. Ce projet de réduction des déchets répond notamment à l’obligation des communes 
de mettre en place des actions pour aider les habitants. 

o Schéma Vélo, une signalétique sur les routes fréquentées par les vélos est à mettre en place. 
Création d’une piste cyclable route du grass- track est envisagée. 
 

- Gendarmerie à point sur la délinquance et point sur le protocole « justice de proximité ». L’inten-
tion est un rapprochement avec les maires pour être plus réactifs et mettre en place une justice de 
proximité. 
 

- Territoire d’Energie à propositions feu tricolores. Une intervention pour retarder le passage au 
vert du feu tricolore sur la départementale D933, dans le sens de circulation Virazeil / Marmande 
est envisagée.  

 

- Envi Plus à site de compostage. Mise en place par l’association d’insertion EnviPlus d’un service 
de gestion des déchets organiques sur un terrain appartenant à la ville de Marmande limitrophe à la 
commune de Virazeil. 
 

- Protection juridique à remboursement des frais d’avocat affaire VIRAZEIL / HERNANDEZ. 
Remboursement de frais correspondant à la moitié des sommes engagées soit (~ 2000€) 
 

- Saint Pardoux du Breuil à PLU, avis favorable 
 

- Interdiction des poids lourds sur le chemin de Lanauze et pose de panneaux 
Problèmes liés à la circulation récurrente de camions poids lourds de gros gabarit empruntant le 
chemin et causant des dégâts sur une habitation.   
 

- Amicale du Personnel à CNAS 
Une demande des agents pour s’affilier au CNAS, Comité National d'Action Sociale, a été formulée. 
Le conseil municipal s’inquiète de l’équité de cette affiliation pour l’ensemble du personnel. De plus, 
le coût étant conséquent, il souhaite substituer à l’affiliation au CNAS, une prime de somme iden-
tique à verser à tous les agents municipaux.    

 

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

Prochain conseil municipal le 15 février 2022 

Séance levée à 23h55 


