
COMPTE RENDU 

du Conseil municipal de Virazeil 

Séance du mardi 15 février 2022 – 20 h 30 

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

L’an deux mil vingt-deux, le 15 février, 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 09/02/2022, conformément à 
l’article L.2121.10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Annie ZOIA a été désignée secrétaire de séance 
 
Présents : E. BRIEDA - Ch. COURREGELONGUE – L. LARRUE-MARREL - A. LEBEDINSKY - R. 
MARTINETTI-BRICE - J. MARTINEZ CONCHESO - ML PARAGE - V. PAULAY –  P. PIRA  - A. 
REVERTE – O. RIGO - S. SCAFFINI  – G. TONINI-HELBERT -  M. VALENTI –   A. ZOÏA         
 
Pouvoir(s) : M. THEVEUX pouvoir à Ch. COURREGELONGUE - J. CELLOT pouvoir à A. 
LEBEDINSKY – P. GLANES pouvoir à E. BRIEDA 
 
Absents : JC LATASTE  
 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2021 
 

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

1) Autorisation du Maire à engager, liquider, mandater les dépenses avant le vote du 

budget 

Monsieur le Maire explique aux élus, que dans l’attente du vote du budget au plus tard le 15 avril, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
La commune de Virazeil doit pouvoir poursuivre ses actions ; 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement de 2022 avant le vote du budget 2022, dans la limite des crédits définis 

ci-dessous et représentant au plus 25% des crédits ouverts au titre de l’exercice 2021. 

Compte Objet de la dépense 

Crédits 

ouverts au 

titre de 

l’exercice 

2021 

Montant 

autorisé avant 

le vote du BP 

2022 

202 - frais liés à l'urbanisme Révision PLU 20 300 € 5 075 € 

21318 - autres bâtiments publics Réfection salles de classe 8 034 € 2 008 € 

2183 - matériel de bureau et 

informatique 

Renouvellement matériel 

informatique école 
20 000 € 5 000 € 



2313 - construction Marché Médiathèque 159 920 € 39 980 € 

2315 - installation, matériel et 

outillage techniques 
Accessibilité Médiathèque 20 000 € 5 000 € 

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

2) Lancement de l’appel d’offres / Marché travaux MAPA : Création d’un City Stade et 
aménagement d’aires de jeux 

 
M. Le Maire rappelle au Conseil municipal le projet de création d’un city stade et l’aménagement 
d’aires de jeux. Il rappelle qu’à la séance du 15 décembre 2021, le Conseil municipal a demandé 
des subventions et a voté un plan le financement prévisionnel. 
M. le Maire présente l’avant-projet définitif, il énonce les caractéristiques essentielles de ce pro-
gramme : il s’agit de créer un City Stade et une aire de jeux (6 à 12 ans) sur le site de Meyssan 
avec plantation de 2 arbres qui fourniront de l’ombre, de modifier l’aire de jeux de l’école maternelle 
avec un nouveau sol et de nouveaux jeux et enfin d’aménager l’aire de jeux de Monplaisir en 
réalisant une clôture et mettre de nouveaux jeux. Il explique qu’il est nécessaire de procéder à un 
marché public de travaux type MAPA.  
 
Le Marché est composé de 06 lots :  

Lot n°1 – Gros Œuvre : Terrassement / Enrobé 
Lot n°2 – Sol aire de jeux  
Lot n°3 – Structure City Stade 
Lot n°4 – Peinture sol / Marquage  
Lot n°5 – Structure de Jeux pour enfants et loisirs 
Lot n°6 – Espaces Verts 

 
M. le Maire indique que le coût prévisionnel des travaux est estimé à 129 786 € HT soit 155 743.20 
€ TTC. Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2022, au compte 2313. 
Une fois les résultats de l’étude de sol réalisée le 25 février 2022, lancement au public l’avis d’appel 
à la concurrence pour les entreprises. Dépôt de leur offre, réunion de la commission d’appel d’offre 
pour faire le choix des entreprises. Une partie négociation est prévue, par exemple si des offres 
sont très proches. 
Le conseil municipal sera réuni pour l’attribution du marché. La partie administrative sera faite par 
la mairie. Dans le planning, les entreprises ne seront pas présentes les unes avec les autres sur 
le chantier, afin d’éviter l’opération SPS pour la sécurité. La période idéale serait de commencer 
les travaux en juillet. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité accepte l’avant-projet définitif présenté. Détermine l’enveloppe 

financière estimative des travaux à 129 786 € HT soit 155 743.20 € TTC. Autorise le Maire à engager 

la procédure de passation du marché public avec les entreprises, de recourir à la Procédure d’appel 

d’offres MAPA dans le cadre du projet de création d’un City Stade et aménagement d’aires de jeux et 

dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. Autorise M. le Maire ou le 1er adjoint, 

Monsieur LEBEDINSKY à négocier avec les entreprises les tarifs des lots si nécessaire.  

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

3) Ouverture d’un poste de secrétariat et changement de la durée hebdomadaire de travail 
- adjoint administratif principal 1° classe catégorie C  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 



 Suite au départ d’un agent administratif, Monsieur le Maire souhaite rester à 4 secrétaires. Le 
recrutement va être lancé pour un agent d’accueil polyvalent. Actuellement une secrétaire est à 28H, 
il est proposé de la passer à 35H. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité décide l’ouverture d’un poste d’adjoint administratif principal 
1°classe 35H, à compter du 01/04/2022. Adopte le nouveau tableau des effectifs (titulaires et 
stagiaires au 15/02/2022). 
 

TITULAIRES - STAGIAIRES     

Filière - grade Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs 
pourvus 

Dont temps 
non com-

plet 

FILIERE ADMINISTRATIVE         

adjoint administratif territorial C 1 1   

adjoint administratif territorial principal de 1ère 
classe 

C 2 2   

rédacteur principal de 2ème classe B 1 1   

TOTAL   4 4 0 

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   

TOTAL GENERAL TITULAIRES   16 16 6 

FILIERE TECHNIQUE CONTRACTUEL EMPLOI 
PERMANENT 

        

adjoint technique C 3 3 3 

TOTAL   3 3 3 

TOTAL GENERAL   19 19 9 

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

 

4) Modification de la durée du travail d’un emploi à temps non complet inférieure à 
10% et n’entraînant pas la perte du bénéfice de l’affiliation à la CNRACL 



 
Le Maire informe l’assemblée que compte tenu de la charge de travail d’un agent de l’école 
maternelle, et dans l’intérêt du service, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service 
de l’emploi correspondant. Cette modification n’est pas assimilée à une suppression d’emploi car 
elle : 

- Ne modifie pas au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi 
Et 

- N’a pas pour conséquence la perte de l’affiliation du fonctionnaire concerné à la CNRACL 
(seuil d’affiliation 28 h par semaine) 

 
Le Maire propose à l’assemblée de modifier la durée hebdomadaire de l’emploi en question à 
compter du 01/03/2022 de la façon suivante : 

- ancienne durée hebdomadaire : 28H 
- nouvelle durée hebdomadaire : 29H 

 
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’adopter la proposition du Maire, de modifier ainsi le 

tableau des emplois, d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

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

5) Ouverture de trois postes d’adjoint technique principal 2ème classe catégorie C  
Ouverture d’un poste d’animateur principal 2ème classe catégorie B  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.  
 Suite à la proposition d’avancement de grade de 3 agents adjoint technique territorial et d’un 
agent animateur territorial, il s’agit d’une évolution de la carrière des agents au vu de leur ancienneté, 
Monsieur le Maire propose de créer : 
 

- Un emploi d’agent technique principal 2ème classe (échelle C2) temps non complet 29H00  
- Un emploi d’agent technique principal 2ème classe (échelle C2) temps non complet 34H00  
- Un emploi d’agent technique principal 2ème classe (échelle C2) temps complet 35H00  
- Un emploi d’animateur principal 2ème classe (échelle B6) temps complet 35H00 

 
Le conseil municipal à l’unanimité décide l’ouverture de trois postes d’adjoints technique territorial 
2ème classe et d’un poste d’animateur principal 2ème classe, comme mentionnés ci-dessus, à compter 
du 01/03/2022. 
 

************** 
6) Adressage : attribution de nom et n° de rue au lotissement Cœur de Bourg 

 
Monsieur le Maire indique que nous devons continuer la procédure d’adressage pour le 
« Lotissement Cœur de Bourg » pour lequel il faut nommer une rue et un numéro. Pour une maison 
qui donne sur la principale, c’est la route qui descend du feu tricolore, jusqu’au fond dans les 
champs. Après concertation, la proposition du nom de rue est : rue des Champs et le numéro créé 
est : n°52 
 
Le conseil municipal à l’unanimité adopte les propositions comme mentionnées ci-dessus. 

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

7) CDG47 – convention SIG InfoGéo47 
 
Dans le cadre de la mutation, montée en gamme et sécurisation des logiciels de la 
gamme « InfoGéo47 », le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne 
(CDG 47) propose une nouvelle convention pour accès aux services de consultation et gestion de 



données géographiques, intitulée « Information Géographique ». 
 
L’application SIG Gestion du cimetière est un outil qui peut être déployé de manière autonome et 
permet de gérer totalement le cimetière : 
- gestion du plan graphique du cimetière (création, suppression, mise à jour) 
- saisie et gestion des concessions (renouvellement, création, suppression...), 
- mouvements de corps (inhumation/exhumation, réduction...), 
- gestion des personnes (demandeurs, bénéficiaires, ayants-droits...), 
- gestion des travaux et factures, 
- suivi administratif (génération automatique de courriers, tableaux de bord de suivi...) 
Il est proposé au Conseil municipal d’adhérer à ce service afin de gérer les cimetières de la 
commune.  

 
Le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion 

au service « InfoGéo47 » proposée par CDG 47, pour acquisition et gestion de l’application InfoGéo47 

Cimetière - Gestion Funéraire, à compter du 01/03/2022 pour une durée de 3 ans renouvelable par 

tacite reconduction ; décide d’utiliser l’application InfoGéo47 Cimetière proposée par le CDG 47 ; 

autorise le paiement au CDG 47 des sommes dues, 320€. 

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

Questions diverses : 

• Question d’un administré sur la date du déploiement de la fibre optique : en juin 2023 pour 

la commune. Depuis le 25/12, une personne passe dans la commune pour référencer les 

poteaux, afin de voir s’il faut les changer ou s’ils sont corrects. A ce jour, ils passent les 

gaines.  

• Association PENYCO – groupe de Pop Rock propose diverses animations musicales : 

propositions de reprises françaises, anglophones et ses compositions. 

• Autorisation de renouveler un système de vidéosurveillance de l’entreprise TONON. 

L’entreprise  a fait une demande de renouvellement de son système de vidéoprotection. 3 

caméras extérieures sur des zones accessibles au public et au bord de la route. Cela passe 

par un arrêté préfectoral, donc l’information est donnée à Monsieur le Maire, avec une 

autorisation administrative valable pour 5 ans. 

• Union musicale – concert le 27 mars 2022 à la salle des fêtes : l’union musicale se regroupe 

avec celle de Bergerac pour une animation musicale pour la commune. Demain mercredi 

16/02, rencontre à la salle des fêtes du responsable de l’union musicale et notre agent 

technique. 

• Les Petites Fées – demande un endroit grillagé fermé par cadenas pour stocker le chariot 
des tapis d’une largeur de 75 et longueur de 234 cms.  
Monsieur PAULAY rappelle que les Petites Fées étaient venues dire que le sol de la salle 
des fêtes était glissant et donc dangereux. Elles ont fait l’acquisition de tapis pour remédier 
à ce problème. La mise en place et le retrait des tapis s’est avéré compliqués. Elles ont 
acheté un chariot sur lequel elles enroulent les tapis. Elles demandent un endroit de 
stockage. Il se trouve que le chariot rentre dans les loges et ferment à clé il suffit de leur 
fournir la clé. Elles pourront donc ranger ou sortir à leur convenance afin d’éviter tout 
problème de dégradations possibles, lorsque la salle des fêtes est louée.  

• Demande de M. CIRET pour la pose d’un panneau indiquant la direction de son activité 

« écurie du galop » : l’affichage est toléré, car il n’y a pas d’harmonisation. Les activités qui 

sont de l’agriculture ont droit d’avoir un affichage. 



• VGA – invitation au groupe projet santé le jeudi 24 février 2022 à 18h30 : la stratégie au 

niveau de l’intercommunalité, au niveau de la santé est de permettre de se coordonner 

entre les communes. A Virazeil nous avons l’avantage d’avoir un médecin sur la commune, 

mais il y a d’autres aspects de la santé qui sont primordiaux, comme l’hôpital de Marmande, 

des difficultés pour avoir un spécialiste… Un groupe s’est constitué, il y a une 1ère réunion 

le jeudi 24 février à 18H30 à Beaupuy. Mme SCAFFINI s’est inscrite, Mme ZOIA est 

intéressée, mais ne peut pas à cette date. Mme RIGO souhaite également y participer. 1er 

temps d’échange, rappel du contexte, état des lieux des actions menées par VGA et 

proposition des axes prioritaires de la stratégie santé, la santé mentale, par rapport à la 

psychiatrie, le pouvoir du maire sur l’internement d’urgence. Opération pour la prévention 

du suicide, une banderole est mise à la place du marché et un temps d’échange auquel 

Monsieur le Maire a participé, l’information à faire passer est le numéro 3114 qui fonctionne 

24H/24H avec des médecins psychiatres au bout du fil.   

• VGA – pacte de gouvernance : la commune a reçu en format papier et est également sur 

le site de VGA, ce qui a été défini dans le pacte, les valeurs, les objectifs, conférence des 

maires, rôle des commissions, des groupes projets qui sont ouverts aux conseils 

municipaux et pas seulement aux élus communautaires. 

• VGA – appui à la vie associative locale : s’adresse aux associations pour avoir une session 

de formation et faciliter la mobilisation des bénévoles, avec des questions, comme 

« comment faire vivre un réseau social », « les statuts d’une association comment ça 

marche », « l’appel à projet du dépôt de l’association au compte rendu », « la presse et 

mon club ». Tout un volet de formation pour les bénévoles « mobiliser et valoriser 

l’engagement bénévole ». Suivi par l’office Marmandais du sport, dans le cadre de la 

convention territoriale globale de VGA. Ce courrier sera joint à celui de demande de 

subventions pour les associations. 

• Panneau labellisé « Ville Prudente » ou « Village Prudent » : possibilité d’avoir ce label, 

c’est une initiative avec les communes en lien avec la sécurité routière. 5 niveaux de 

labélisation. Pour l’instant 377 communes labélisées sur toute la France. Frais d’inscription 

70€.  

• Monsieur Javier MARTINEZ CONCHESO fait une proposition de mettre un panneau avec 

le nom de Virazeil en occitan : Viraselh. Le conseil municipal adhère à cette proposition. 

• Mme LARRUE MARREL interroge le conseil à propos de La Roulotte à Pizzas le samedi 

de 17h à 21h sur l’aire de covoiturage de Virazeil et un risque de concurrence avec le 

restaurant de Virazeil.   Monsieur le Maire rappelle que le samedi soit la Dona est fermée. 

Il a fait attention avant de donner son accord et l’a positionné sur un créneau qui ne fait pas 

concurrence avec les commerçants de la commune. 

• VGA - Réunion d’information compostage partagé sur la commune, le mardi 15 mars 2022 

à 18h lieu non défini : composteur collectif essentiellement pour les gens du bourg, 

comment marche un composteur, l’idée est d’avoir 3 bacs, un pour les déchets ménagers, 

un pour le brouilla sec et le dernier pour mélanger. Il faut que quelqu’un s’en occupe. Il faut 

diminuer les déchets dans le bac gris. Taxe incitative à la levée sur 25 semaines. Pour faire 

face à la hausse du traitement des déchets (100 000€ à trouver) de la taxe ordures 

ménagères hausse de 11 à 39€ par foyer. Taxe générale sur les activités polluantes. 



• France Adot47 demande de subvention 2022. Association qui promeut le don d’organes 

post-mortem, don de moelle osseuse, de tissus et cellules du vivant.  

Mme VALENTI propose de donner une subvention 2022 à Solidarité Paysans. Cette 

association accompagne les agriculteurs qui rencontrent des difficultés et défis dans leur 

vie professionnelle. 

• Territoire d’Energie 47 – schéma directeur gaz 2021 – 2026 : méthanisation 

• Caserne des pompiers Marmande : réunion d’information le 26 janvier dernier, le projet va 

être présenté aux riverains et ils espèrent commencer les travaux début 2023. 

• Avec les nouvelles réglementations pour réduire l’éclairage public et les dépenses 

d’énergies Territoire d’Energie a fait une proposition pour la réduction du temps d’éclairage 

des clochers de la commune ; afin qu’ils ne soient pas éclairés toute la nuit. Coupure de 

1H du matin à 7H. 

• Mme VALENTI demande où en est la pose des panneaux pour l’interdiction des poids 

lourds pour le chemin de Lanauze. Monsieur le Maire a eu un contact avec VGA service 

voirie. Une rencontre doit avoir lieu sur place.  

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

Prochain conseil municipal le 

Séance levée à 22H38 


