
COMPTE RENDU 

du Conseil municipal de Virazeil 

Séance du mercredi 1er septembre 2022 – 20 h 30 

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

L’an deux mil vingt-deux, le 31 août, 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 19/08/2022, conformément 

à l’article L.2121.10 du code général des collectivités territoriales. 

 

Madame Renée MARTINETTI-BRICE a été désignée secrétaire de séance 

 

Présents : E. BRIEDA - J. CELLOT - Ch. COURREGELONGUE - L. LARRUE-MARREL - 

JC LATASTE - A. LEBEDINSKY - R. MARTINETTI-BRICE - J. MARTINEZ CONCHESO 

- ML PARAGE - V. PAULAY – P. PIRA - S. SCAFFINI - M. THEVEUX - M. VALENTI -

         

Pouvoir(s) : P. GLANES pouvoir à E. BRIEDA - A. REVERTE pouvoir à J. MARTINEZ 

CONCHESO - O. RIGO pouvoir à P. PIRA - G. TONINI-HELBERT pouvoir à S. SCAFFINI 

 

Absents : A. ZOÏA 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 mai 2022 

 

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

1) Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un changement des règles budgétaires et comptables 

M57 applicables aux collectivités territoriales. 

Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 

collectivités locales d’ici le 1er janvier 2024. 

La commune a reçu un avis favorable du comptable en date du 07/07/2022, afin d’anticiper la 

mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57, pour le budget principal de la 

commune de Virazeil, à compter du 1er janvier 2023 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des votants. 

 

******** 

2-3-4) Création au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’agent d’entretien et 

périscolaire à temps non complet dont la création dépend de la décision d’une autorité qui 

s’impose à la collectivité et autorisant le recrutement d’un agent contractuel dans une 

commune de moins de 2 000 habitants (service périscolaire) 

Monsieur le Maire rappelle qu’il doit renouveler les contrats de 3 agents contractuels. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

✓ DECIDE la création à compter du 30 août 2022 au 29 août 2023 au tableau des effectifs 

d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet, pour 26 Heures 00 

hebdomadaires conformément à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des 



adjoints techniques, catégorie C ; que la rémunération de l’agent sera calculée par réfé-

rence à l’indice brut 371 et majoré 343 et l’IFSE de 50.48€.  

 

✓ DECIDE la création à compter du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au tableau des 

effectifs d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet, pour 28 

Heures 00 hebdomadaires conformément à la nomenclature statutaire du cadre d’em-

plois des adjoints techniques, catégorie C ; que la rémunération de l’agent sera calculée 

par référence à l’indice brut 371 et majoré 343 et IFSE 37.80€ 

 

✓ DECIDE la création à compter du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au tableau des 

effectifs d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet, pour 30 

Heures 00 hebdomadaires conformément à la nomenclature statutaire du cadre d’em-

plois des adjoints techniques, catégorie C ; que la rémunération de l’agent sera calculée 

par référence à l’indice brut 371 et majoré 343 et IFSE 39.28€ 

 

******** 

 

5) Adhésion à l’assistance mutualisée par Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47) 

auprès des communes pour la maitrise des infrastructures de communications 

électroniques, et des redevances dues par les opérateurs de communications électroniques 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Territoire d’Energie Lot et Garonne (TE 47) a mené des études aboutissant à un constat sur 

l’insuffisance du paiement par certains opérateurs de réseaux de communications électroniques 

aux collectivités des redevances dues (RODP : Redevance d’occupation du domaine publique 

- Redevances locatives des infrastructures d’accueil de communications électroniques 

appartenant aux collectivités). 

Au-delà de la perte de ressources financières, le non-respect des obligations réglementaires de 

paiement de ces redevances induit un risque juridique pour les opérateurs comme pour les 

collectivités. 

TE 47 a donc procédé à la création d’une mission d’assistance mutualisée aux collectivités, par 

le biais d’une adhésion par la signature d’une convention prévue sur 3 ans. 

Le processus d’adhésion devra permettre de couvrir les coûts des actions engagées par TE 47 

et reposera sur un reversement par chaque collectivité à TE 47 d’une contribution à hauteur de 

40 % en première année, et de 20 % pour les années suivantes, des sommes récupérées : 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité  

 

******** 

 

6) Modification des statuts de TERRITOIRE D’ENERGIE 47 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente au 

Syndicat de communes Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47), qui est l’autorité 

organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du 

territoire du département. 

 

Le Président de TE 47 a notifié, à chaque commune membre, la délibération du Comité Syndical 

de TE 47 en date du 4 juillet 2022 portant sur une nouvelle proposition de modification de ses 



statuts. 

 

Depuis 2019, la maîtrise de la demande en énergie, l’efficacité énergétique des bâtiments ainsi 

que le développement des énergies renouvelables et des mobilités durables sont devenues des 

causes nationales.  

L’action de TE 47 s’est progressivement renforcée ces dernières années pour accompagner la 

rénovation énergétique du bâti des communes avec les actions suivantes : 

Création des groupements de commande 

Collecte des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) 

Convention d’accompagnement et mise à disposition d’économes de flux 

Diagnostics énergétiques et mise à disposition d’outils de suivi énergétique. 

 

Engagé dans la même dynamique, le syndicat d’énergie de Gironde a structuré avec la Banque 

des Territoires un plan d’accompagnement au financement des travaux par les communes, 

pouvant aller jusqu’à une prise en charge des travaux par le syndicat. Pour envisager une action 

similaire, TE 47 doit compléter ses statuts actuels. 

 

Une autre action à laquelle TE 47 devra participer, mais qu’il pourrait également coordonner à 

la maille départementale, est la constitution du PCRS (Plan Corps de Rue Simplifié) introduit 

par le Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 anti-endommagement et l’Arrêté du 22 décembre 

2015.  

Il s’agit d’une démarche de mutualisation du fond de plan entre les collectivités et les 

gestionnaires de réseaux pour être le niveau de référence des réponses aux DT DICT afin de 

franchir une étape supplémentaire dans la réduction des dommages aux réseaux.  Un fédérateur 

local doit être identifié par l’ensemble des acteurs, ayant compétence sur un périmètre 

géographique pertinent, avant 2026. Aucune entité à maille départementale n’a encore engagé 

la démarche. 

 

Le Syndicat profite enfin de cette procédure de modification des statuts pour restructurer le 

chapitre 4 lié aux activités connexes, en particulier en détaillant les activités connexes liées à 

l’énergie. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la modification des statuts de TE47 

 

******** 

 

7) Désignation des jurés d’assises 2023 : établissement de la liste préparatoire  

Monsieur le Maire explique qu’en application des dispositions de l’article 260 du code de 

procédure pénale, l’arrêté préfectoral du 29/04/2022, fixe la répartition du nombre de jurés tirés 

au sort pour constituer les listes annuelles des jurés d’assises pour l’année 2023 dans le 

département de Lot-et-Garonne. Ce nombre est fixé à 261 dans le Lot-et-Garonne, pour l’année 

2023, soit 1 juré pour la Commune de VIRAZEIL. 

Dans chaque commune, en vue de dresser la liste préparatoire à la liste annuelle, le maire tirera 

au sort publiquement à partir de la liste électorale générale un nombre de noms triple de celui 

fixé par arrêté préfectoral. Soit 3 personnes tirées au sort pour la commune de Virazeil. 

Après publicité sur le site et par affichage sur les panneaux de la mairie, le tirage au sort a eu 

lieu le mercredi 27 juillet 2022 à 17H30. Les personnes qui figureront sur la liste préparatoire 

des jurés d’assises sont : 

https://www.dictservices.fr/wp-content/uploads/2016/01/Le-d%C3%A9cret-n%C2%B0-2011-1241-du-05_10_11.pdf


 

Le Conseil Municipal a pris acte du tirage du sort. 

 

******** 

 

8) Autorisation de supprimer des documents de fond de la médiathèque municipale 

 

Monsieur le Maire explique que le « désherbage » est l’opération qui consiste à retirer du fond de 

la médiathèque un certain nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles 

de la politique documentaire. 

Pour que les collections proposées au public restent attractives et répondent aux besoins de la 

population, elles doivent faire l’objet d’un tri régulier selon les critères ci-dessous : 

- L’état physique du document, la présentation, l’esthétique 

- Le nombre d’exemplaires 

- La date d’édition (dépôt légal il y a plus de 15 années) 

- Le nombre d’année écoulée sans prêt 

- Le niveau intellectuel, la valeur littéraire ou documentaire 

- La qualité des informations (contenu périmé, obsolète) 

- L’existence ou non de documents de substitution 

 

Le conseil municipal à l’unanimité : 

 

AUTORISE la responsable de la médiathèque, à sortir ces documents de l’inventaire et à les traiter 

selon les modalités qui conviennent : 

- Suppression de la base bibliographique informatisée (indiquer la date de la sortie) 

- Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document 

- Suppression des fiches 

 

DONNE son accord pour que les documents soient, selon leur état :  

- Vendus au tarif entre 1 et 10€ selon la qualité et l’état de l’ouvrage, à l’occasion de ventes 

organisées par la médiathèque municipale, soit dans ses lieux, soit lors de manifestations 

locales ou d’évènements particuliers. Les sommes récoltées pourront être réaffectées au 

budget d’acquisition d’ouvrages de la médiathèque. 

- Cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin 

- Détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler. 

 

INDIQUE qu’à chaque opération de désherbage, un état sera transmis à la municipalité par la 

responsable de la médiathèque précisant le nombre de documents éliminés et leur destination 

et auquel sera annexé un état complet de ces documents (non de l’auteur, titre, numéro 

d’inventaire. Cet état sera signé par Monsieur le Maire. 

  

Cette opération devant être effectuée régulièrement au cours de l’année, cette délibération a 

Nom et Prénom Adresse Date de 

naissance 

DORGANS Céline 194 route de la Sauvegarde 01/01/1983 

ROBINEAU / PASTEUR Nadine 11 rue des Mûriers 05/04/1948 

SIMONETTO Gérard Daniel 1470 route de la Sauvegarde 09/09/1960 



une validité permanente. 

 

******** 

9) Règlement intérieur de la médiathèque 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire d’adopter le règlement intérieur de 

la Médiathèque de Virazeil. Le projet d e règlement intérieur est présenté au conseil par Mme René 

Brice.  

 

Ce document sera remis chaque année aux personnes disposant de la carte de membre et mis à jour 

par délibération du conseil municipal dès lors qu’une adaptation sera nécessaire. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le règlement intérieur 

 

******** 

11) Avenant à la convention de délégation de la compétence GEPU (Gestion des Eaux 

Pluviales Urbaines) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération E27_2021 du 23/09/2021 portant convention de délégation de la compétence 

GEPU entre Val de Garonne Agglomération et la commune de VIRAZEIL, 

 

Il convient aujourd’hui d’adopter l’avenant n°1 à la convention initiale afin de préciser la partie 

financière, à la demande du Trésor Public. 

 

Le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité l’avenant n°1 de la convention de  

délégation de la compétence GEPU 

 

******** 

12) Modification de la durée du travail d’un emploi à temps non complet inférieure ou 

égale à 10% et n’entraînant pas la perte du bénéfice de l’affiliation à la CNRACL 

 

Le Maire informe l’assemblée compte tenu de la forte fréquentation de la cantine municipale et 

de la gestion pour la préparation des repas, 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 01/09/2022 de la 

façon suivante : 

- ancienne durée hebdomadaire : 30H 

- nouvelle durée hebdomadaire : 32H 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 



 

******** 

Questions diverses : 

 

-  Avec la fin des constructions du lotissement Cœur de Bourg, l’aménagement de la phase 

2 de la zone à lotir Cœur de Bourg peut être lancée. Une prochaine réunion de la 

commission Urbanisme sera organisée pour prioriser les objectifs de cet aménagement 

et ensuite lancer cette opération.  

 

- Présentation du rapport d’activités du pôle territorial année 2021 - le Syndicat Mixte du 

SCOT Val de Garonne Guyenne Gascogne en faits et chiffres 2021. 

 

- PLU de Virazeil. Il a été remarqué une erreur matérielle de la trame verte au lieu-dit 

Bouillon froid. De plus, avec la réduction de la zone inondable du « Bouilhats » sur la 

commune, le PLU n’est plus adapté. M. le Maire informe des possibles modifications 

ou révision à effectuer en lien avec la Préfecture. Des rencontres seront organisées avec 

ces services pour la marche à suivre.  

 

- Concert du 17 septembre 2022 à 20h30. Il aura lieu à l’église Saint Vincent de Virazeil, 

animé par « l’Ensemble au Fil du Dropt » et créé par Martine et Jean-Louis 

CHASTAING. 

 

- Pose d’une benne à ferrailles au profit de l’association ASAM. Toute la journée du 27 

septembre 2022 sur le parking du stade de foot face à la D933.  

 

- Proposition de la manifestation « Les vin ♥ » à Virazeil (site de Meyssan) pour l’année 

2023 en remplacement du Festivino des Caves et des vignerons du Marmandais. Le 

Conseil municipal accepte à l’unanimité. Une réunion sera organisée sur site avec les 

organisateurs de l’ODG du Marmandais.  

 

- Octobre Rose : manifestations le dimanche 16 octobre 2022 : randonnées de 4 et 8 kms 

comme chaque année et organisation nouvelle d’un salon du bienêtre à la salle des fêtes. 

 

- Eclairage public : discussion avec les élus sur sa réduction pour réduire la facture 

énergétique. Acceptation à l’unanimité d’une extinction de l’éclairage public tous les 

jours de 23h à 6h du matin, sauf sur la RD933. Un arrêté municipal sera pris.  

 

******** 

Prochain conseil municipal le mercredi 19 octobre 2022 

Séance levée à 22h50. 


