
COMPTE RENDU 
du Conseil municipal de Virazeil 

Séance du mercredi 19 octobre 2022 – 20 h 30 
--------------- 

L’an deux mil vingt-deux, le 19 octobre, 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 13/10/2022, conformément à 
l’article L.2121.10 du code général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur Antoine REVERTE a été désigné secrétaire de séance 
 
Présents : E. BRIEDA - Ch. COURREGELONGUE -– JC LATASTE - A. LEBEDINSKY - R. 
MARTINETTI-BRICE - - ML PARAGE - V. PAULAY – P. PIRA - A. REVERTE - S. SCAFFINI -  M. 
THEVEUX - M. VALENTI - A. ZOÏA         
 
Pouvoir(s) : P. GLANES pouvoir à E. BRIEDA - L. LARRUE-MARREL pouvoir à V. PAULAY -  J. 
MARTINEZ CONCHESO pouvoir à A. REVERTE - G. TONINI-HELBERT pouvoir à Ch. 
COURREGELONGUE 
 
Absents : J. CELLOT - O. RIGO - 
 
Approbation à l’unanimité. du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 1er septembre 2022 
 

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

1) Convention de délégation de la compétence GEPU (gestion des eaux pluviales urbaines) 
entre Val de Garonne Agglomération et la commune de VIRAZEIL 
 
La loi engagement et proximité de décembre 2019, entend apporter une certaine souplesse dans les 
transferts de compétences en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. A cet 
effet, elle prévoit la possibilité pour les communes qui le demandent de se voir déléguer par convention 
tout ou partie ces compétences.  
Concernant le territoire de Val de Garonne Agglomération, les compétences eau et assainissement 
disposent déjà d’un mode de gestion de proximité au travers de Syndicats intercommunaux ou de 
concessions de service sur Marmande et Tonneins. 
La question de la gestion des eaux pluviales urbaines, ayant émergé à l’occasion de la loi NOTRe 
précitée de 2015, reste à organiser dans de nombreux territoires. C’est le cas sur la commune de 
VIRAZEIL. 
Pour 2022, la somme de 10 000€ a été allouée. A ce jour, les travaux n’ont pas encore démarré. 
Il convient enfin de préciser que cette convention sera passée pour une durée de 1 an renouvelable 2 
fois. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité, alloue à cette compétence un budget de 100€ pour l’année 2023. 

******** 
 

2) Modification des horaires de l’éclairage public 
 
La question de l’éclairage public est devenue un enjeu majeur pour les collectivités territoriales, à la fois 
énergétique, économique et écologique, qui répond aux recommandations amorcées par le Grenelle de 
l’environnement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre la 
pollution lumineuse. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’éclairage public fonctionne avec l’horloge astrologique, il s’allume au 
coucher du soleil et s’éteint à la levée du soleil. Il y a 8 armoires sur la commune. 



 
Le montant des consommations pour l’année 2021 était de 26 522.87€ TTC,  
Une étude a été menée par Territoire d’Energie 47 qu’une coupure d’une durée de 6h par nuit sur toute 
la commune, or RD933, ferait économiser environ 11 000€ par an. 
 
Monsieur PAULAY précise qu’il y a une vraie sensibilisation auprès des associations, sur l’économie 
d’énergie. 
  
Considérant d’une part la nécessité d’assurer la sécurité des usagers, le bon écoulement du trafic et la 
protection des biens et des personnes ;  
Et d’autre part la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet de serre, 
d’engager des actions volontaristes en faveur des économies d’énergie et de la maîtrise de la demande 
en électricité, et, considérant que, à certaines heures, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité 
absolue ;  
 
Le conseil municipal à l’unanimité, précise que l’arrêté de police du Maire n°2022-178 détaille les 
horaires de l’éclairage public, à savoir, une extinction tous les jours de 23h à 6h du matin. 

 
******** 

 
3) Adhésion à la mission « CONSIL47 » 

 

Monsieur le Maire fait savoir à l'assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de Lot-et-Garonne propose une mission de conseil juridique facultative sur le volet non statutaire 
dénommée « CONSIL47 » dont l’objectif est d’offrir une prestation complète dans le domaine du 
juridique et de traiter de l’ensemble des points du droit des collectivités territoriales, selon des degrés 
d’intervention spécifiques en raison de la matière abordée. Cette mission a aussi comme finalité de 
s’ériger comme un appui préalable à toute prise de décision. 
 
 

Pour l’année 2023, il est proposé de souscrire à la convention CONSIL 47, pour une cotisation annuelle 
de 1 560 Euros (1 210 + 350€ d’option marché public). 
 

 
Le conseil municipal à l’unanimité, décide d’adhérer au service CONSIL 47 

******** 
 

4) Participation aux droits d’inscription des élèves de la commune de Virazeil au Conserva-
toire «Maurice Ravel» de Marmande pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Monsieur le Maire explique que la commune de Virazeil décide chaque année d’une aide aux familles, 
venant en déduction de leur participation aux droits d’inscription des enfants qui fréquentent le 
Conservatoire Maurice Ravel de Marmande. 
 

Le conseil municipal à l’unanimité, décide d’attribuer, pour l’année scolaire 2022/2023, une aide pour 
les enfants (jusqu’à 18 ans) des familles domiciliées à Virazeil : 

o 52 € pour le module « Jardins des Artistes » 
o 75 € pour le module « Premiers pas » 
o 105 € pour les modules « Cursus et Post cursus » 
o 75 € pour le module « Ateliers » 

 
 

******** 
 

5) Election d'un délégué communal pour le Comité Syndical du S.I.V.U. 47 CHENIL 
CAUBEYRES   



 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal la dissolution du Comité Syndical du S.I.V.U. CHENIL 
CAUBEYRES, suite à un disfonctionnement dans l’organisation. 
La préfecture a demandé aux délégués de démissionner. Les 2/3 l’ont fait ce qui a entrainé une nouvelle 
élection.  
L’autorité syndicale n’a pas été élue car il manquait des candidats. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, désigne Madame Marie-Line PARAGE délégué communal pour le 
Comité Syndical du S.I.V.U. CHENIL CAUBEYRES. 

******** 
 

6) Attribution d’une subvention exceptionnelle 2022 à l’Association Exclusive Internatio-
nal Ballet Program 

 
Monsieur le Maire indique avoir reçu un courrier de l’association Exclusive International Ballet Program 
créée par Monsieur GALLUS, qui est le propriétaire du Château Mathias à Virazeil. Il organise depuis 
2 ans, un stage international pour danseurs de ballet, en partenariat avec le conservatoire de danse de 
Marmande. L’association a pour but de promouvoir l’art chorégraphique, pour des jeunes en formation 
pré professionnelle.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité, décide d’octroyer une subvention exceptionnelle 2022 d’un 
montant total de 150 euros à l’association Exclusive International Ballet Program de Virazeil. 

******** 
 

7) Attribution d’une subvention exceptionnelle 2022 à l’Association Club des Six 
  
Monsieur le Maire a reçu un courrier de l’association Club des Six qui souhaite une aide afin d’aménager 
l’extérieur de la Villa Milane, pour des événements extérieurs. Cette association est très bien intégrée 
dans la commune et les membres participent à de nombreuses activités. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, décide d’octroyer une subvention exceptionnelle 2022 d’un 
montant total de 150 euros à l’association Club des Six de Virazeil. 

******** 
 

8) Participation à la formation des jeunes sapeurs-pompiers Virazeillais 
 

Monsieur le Maire a été sollicité par la commune de JUSIX concernant l’école des JSP (Jeunes Sapeurs-
Pompiers de Sainte Bazeille) afin de soutenir ces jeunes qui s’engagent et se forment sur une durée de 
3 ans pour devenir nos pompiers de demain. 
 
Il est proposé de signer une convention, afin de donner 20€ par enfant de la commune de VIRAZEIL 
pour financer une partie du matériel et de ses activités. 
  
Le conseil municipal à l’unanimité, décide d’attribuer, pour l’année de formation 2022, une aide de 20€ 
correspondant à 1 enfant VIRAZEILLAIS en formation. 

******** 

9) DM n°1 – vote de crédits 
 

Monsieur PIRA explique la décision modificative suivante : 



INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Article (chap.) - opération Montant 

1641 (16) : emprunts en euros 72 000,00 € 

202 (20) - 100 frais liés urbanisme -5 000,00 € 

2051 (20) - concessions et droits -3 000,00 € 

2115 (21) - 90 : terrains bâtis -30 000,00 € 

21318 (21) - 102 : autres bâtiments publics -8 000,00 € 

2158 (21) - 110 : autres instal, matériel -4 000,00 € 

2313 (23) - 109 : constructions -22 000,00 € 

Total 0,00 € 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1. 

******** 

Questions diverses : 
 

- Correspondant défense et incendie de la commune. Monsieur le Maire a été sollicité pour 
désigner un correspondant autre que le Maire, pour faire le lien avec le SDIS, sur les 
équipements, les bornes incendies, les travaux, les règlementations sur les bâtiments. Monsieur 
Jean-Claude LATASTE est intéressé en lien avec Monsieur Alexandre LEBEDINSKY et 
Monsieur Pascal PIRA. M. LATASTE est nommé correspondant.  

 
- Laurent RASTIER a été nommé agent sécurité, santé et hygiène, en remplacement de Patrick 

MIOSSEC. Il devra partir en formation pour cette nouvelle tâche. 
 

- Bilan des conseils d’écoles : 124 élèves en élémentaire et 57 élèves en maternelle (niveau très 
bas et les prévisions ne sont pas bonnes). 
Au niveau du personnel enseignant, Mme LHOMME a été absente, ce qui a perturbé le début 
d’année scolaire. Les parents se sont manifestés. A présent il y a une remplaçante. 
Dans le personnel communal, limitation des remplacements. 
Pour la garderie, la démutualisation est maintenu, et si amélioration au printemps la garderie des 
maternelle et élémentaire sera mise en place l’après-midi. 
Au niveau de la cantine on déplore beaucoup de bruit. Depuis septembre, un seul service. 
Le TAP garde le même fonctionnement. Il y a un projet sur l’année qui sera installé avant la fête 
de la musique. 
Annulation de l’étude surveillé pour les enfants les plus autonomes, car beaucoup de demande. 

 
- Ruban rose, salon du bien-être, exposition de tableaux et atelier maquillage par Florence Frezet 

: 1 199€ récoltés dont 168€ du salon du bien-être. Belle participation des marcheurs, dont 
certains demandes le fléchage du parcours. Fréquentation en demie teinte au salon du bien-être, 
mais ce n’est que la première fois. Remerciements à tous les commerçants de Virazeil qui ont 
participés pour la tombola. A revoir, le site de départ pour la prochaine édition.  



- Monsieur le Maire a reçu un courrier de Monsieur Gilbert BONNET président de la fédération 
des vins Agenais et des côtes du Marmandais. Organisation fête tournée des VinsCoeurs à 
Virazeil le 22/07/2023. 
 

- Bilan travaux : le City Stade est quasi terminé, il reste la peinture à faire. Et pour l’ensemble 
des sites, il faut attendre le passage du contrôle de sécurité avant l’ouverture au public. 
 

- Chemin rural Fontarnaud : le propriétaire du champ voisin au chemin a prévenu qu’il allait 
labourer sa parcelle. Une rencontre sur site sera organisée prochainement pour bien caler les 
emplacements des parcelles et du chemin. La commune n’est pas tenue d’entretenir le chemin.  

 
- Le terrain de tennis a été refait mi-2021. A ce jour, il présente de nouveau des fissures et de la 

mousse. La société va être recontactée. 
 

- M. le Maire informe le conseil sur les difficultés des Ets GEORGELIN, comme vu dans la 
presse la société. La grande distribution apporte son soutien à cette entreprise qui a plus de 30 
ans d’existence sur la commune et qui est un producteur de renommée nationale.   

 
- Invitation du nouveau commerce la cave « le Petit Cellier » le 5/11/2022. Une délégation d’élus 

y participera. 
 
 

Séance levée à 22h45 


