
COMPTE RENDU 

du Conseil municipal de Virazeil 

Séance du mercredi 23 mars 2022 – 20 h 30 

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

L’an deux mil vingt-deux, le 23 mars, 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 17/03/2022, conformément à 
l’article L.2121.10 du code général des collectivités territoriales. 
 
ML PARAGE a été désignée secrétaire de séance 
 
Présents : J. CELLOT - Ch. COURREGELONGUE –JC LATASTE - A. LEBEDINSKY - R. 
MARTINETTI-BRICE - J. MARTINEZ CONCHESO - ML PARAGE - V. PAULAY – P. PIRA - A. 
REVERTE - S. SCAFFINI – A. ZOÏA         
 
Pouvoir(s) : M. VALENTI pouvoir à R. MARTINETTI-BRICE - G. TONINI-HELBERT pouvoir à Ch. 
COURREGELONGUE - M. THEVEUX pouvoir à S. SCAFFINI - L. LARRUE-MARREL pouvoir à 
V. PAULAY– O. RIGO pouvoir à A. LEBEDINSKY 
 
Absents : E. BRIEDA - P. GLANES  
 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 février 2022 
 

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

Monsieur le Maire annonce en préambule qu’il se présente pour les élections législatives. 
 
Il indique également que les associations peuvent reprendre leurs activités, leurs repas… et que le masque 
n’est plus obligatoire aujourd’hui, mais en fonction de la crise sanitaire, il est possible que l’on doive le 
remettre. 
 
Monsieur Jacques BILIRIT de VGA invitation aux réunions territoriales pour la commune de Virazeil. C’est 
pour faire un point avec les élus communautaires qui se rapprochent du terrain, c’est un débat, un 
échange. 
Réunion jeudi 24 mars à 18h30 à la salle de Puymiclan. 
 

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

1) Changement de lieu de la salle du conseil municipal pour la Préfecture 
 

Depuis la loi du 20 décembre 2007 et en vertu de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités terri-

toriales (CGCT), « le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune ».  

L'obligation de réunion à la mairie ne porte pas sur le seul vote mais bien sur l'intégralité de la réunion du 

conseil municipal.  

Le même article prévoit la possibilité pour le conseil municipal de se réunir, à titre définitif, dans une salle 

extérieure à la mairie, mais située sur le territoire de la commune lorsqu'elle répond aux conditions de sécu-

rité et d'accessibilité nécessaires.  

En raison des normes d’accessibilité, la salle du conseil municipal située au 1er étage de la mairie ne permet 

plus de réunir l'ensemble des conseillers municipaux et du public dans des conditions de sécurité satisfai-

santes (escalier pentu et glissant). 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose le transfert de la salle du conseil municipal, à la salle attenante 

à la nouvelle Médiathèque Municipale qui jouxte la mairie. 

Le conseil municipal à l’unanimité 

DÉCIDE le transfert la salle du conseil municipal de la mairie à la salle attenante à la nouvelle 



Médiathèque Municipale. 

Une plaque sera apposée devant la porte « salle du conseil municipal ». 

Monsieur Javier MARTINEZ CONCHESO demande si les mariages se feront également dans cette salle ? 

Monsieur le Maire dit que nous allons nous renseigner, mais actuellement il n’y a que 2 à 3 mariages par 

an, et que cette salle peut être adaptée « en mode mariage ». 

 

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

2) TE47 : définition de l’extinction de l’éclairage aux églises 
 
Rapporteur : Monsieur Alexandre LEBEDINSKY 

Territoire d’Energie 47 a contacté la mairie pour une proposition de réduction de la durée des éclairages des 

églises de Virazeil et de Sainte Abondance. Demande faite à toutes les communes pour faire des économies 

d’énergie. En coupant la lumière à minuit, cela fait une économie de 900 € par an. 

TE 47 fera une programmation à partir de minuit. 

Madame Annie ZOIA demande si c’est une obligation l’horaire de minuit. Monsieur Alexandre 

LEBEDINSKY dit que c’est l’horaire préconisée par le TE 47. Il a été demandé de faire un lampadaire sur 

deux, mais pour cela la commune aurait dû faire des travaux.  

Madame Sylvie SCAFFINI dit que l’on ne peut pas tout éteindre, que c’est une question de sécurité. 

Le conseil municipal à l’unanimité 

ACCEPTE la proposition de l’extinction de l’éclairage public des 2 églises, Virazeil et Sainte Abondance à 

minuit. 

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

3) Ouverture de trois postes d’agent administratif polyvalent  
 
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 a lancé le recrutement d’un agent administratif 

polyvalent, catégorie C, pour une durée de 24H hebdomadaire. 

 

Afin de pouvoir recruter, Monsieur le Maire, souhaite ouvrir les postes : 

- Adjoint administratif 

- Adjoint administratif principal 2ème classe 

- Adjoint administratif principal 1ère classe 

 

Le tableau des effectifs a été refait en prenant en compte l’ouverture de ces 3 postes. 

Monsieur Vincent PAULAY précise qu’après le recrutement, il faudra refermer les 2 postes non utilisés. 

Monsieur le Maire dit qu’il s’agit d’une obligation, d’une part l’ouverture les postes et d’autre part, la 

fermeture. 

Monsieur Antoine REVERTE constate qu’après avoir recruté et retirer les 2 postes non utilisés, il restera 

encore 20 postes ouverts, alors qu’il n’y a que 19 agents. 

Monsieur le Maire précise qu’il y a encore le poste de Claire, car elle a fait valoir ses droits à congés et 

qu’elle ne sera radiée des effectifs qu’à partir du 31 mars 2022. Ensuite, nous pourrons fermer son poste. 

TITULAIRES - STAGIAIRES     

Filière - grade Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs 
pourvus 

Dont temps 
non com-

plet 

FILIERE ADMINISTRATIVE         

adjoint administratif territorial C 2 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

DECIDE l’ouverture des postes d’adjoint administratif, d’adjoint administratif principal 2ème classe et 

d’adjoint administratif principale 1ère classe, catégorie C, 24H hebdomadaire, à compter du 01/05/2022.  

 

ADOPTE le nouveau tableau des effectifs (titulaires et stagiaires au 23/03/2022). 

 

Monsieur le Maire précise qu’à ce jour, 13 candidatures ont été reçues. Le recrutement est ouvert jusqu’au 17 

avril 2022. Profils très variés, plusieurs personnes en reconversion et 3 candidatures de personnes qui 

travaillent en collectivité.  

adjoint administratif territorial principal 
de 2ème classe 

C 1   1 

adjoint administratif territorial principal 
de 1ère classe 

C 3 2 1 

rédacteur principal de 2ème classe B 1 1   

TOTAL   7 4 3 

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   19 16 9 

FILIERE TECHNIQUE CONTRAC-
TUEL EMPLOI PERMANENT 

        

adjoint technique C 3 3 3 

TOTAL   3 3 3 

TOTAL GENERAL   22 19 12 



Nos besoins sont une personne qui maîtrise de la comptabilité et les finances en cas d’absence de la secré-

taire générale.  

Une  première réunion de la commission administration générale aura lieu lundi 4 avril 2022 afin de com-

mencer une présélection de candidats en attendant la clôture de la parution de l’annonce fixée au 17 avril 

2022. 

 

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

 

4) Subvention attribuée au SDIS pour le financement de l’aménagement et de la 
réhabilitation du Centre d’Incendie et de Secours de Marmande 

 
 

Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement et de réhabilitation du nouveau centre d’incendie et 

de secours de Marmande. 

 

Monsieur le Maire précise que le SDIS a présenté le détail de l’opération à la commune ainsi que 

l’estimation du coût à répartir entre les partenaires financiers découlant des études d’avant-projet détaillé. 

 

Il indique dès lors que le Conseil municipal doit s’engager définitivement dans le financement de ce projet 

afin que le SDIS puisse concrétiser ses démarches et lancer les travaux.  

 

Il précise qu’à cet effet, la commune et le SDIS doivent signer une convention financière prévoyant les 

modalités pratiques de liquidation et de versement de la subvention. 

 
Le conseil municipal à l’unanimité 

APPROUVE le projet présenté par le SDIS de Lot-et-Garonne, 

 

APPROUVE le principe du soutien financier de la commune de VIRAZEIL sous la forme d’une 

subvention d’équipement, pour un montant estimé à 25 395.42 euros représentant sa quote part du tiers 

incombant aux communes, qui sera versée selon les modalités suivantes : 

- 30% au lancement du chantier (OS de démarrage) 

- 30% 12 mois après le lancement du chantier 

- 40% (solde) à la clôture comptable de l’opération (DGD + bilan comptable attesté par le payeur 

départemental) 

 

CONSTATE que ces crédits seront prévus dans les budgets 2022 et suivants de la commune, à l’article 

2041 de la section d’investissement, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière avec le SDIS de Lot-et-Garonne portant 

sur les modalités pratiques de liquidation et de versement de la subvention, 

 

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

5) Proposition d’acquisition d’un terrain sur la commune 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.1123-1 et L.1123-2 

Vu le code civil, et notamment son article 713 

M. le maire expose à l’assemblée que le propriétaire de l’immeuble référencé AA0137 est vendeur. Cette 

parcelle de 550 m², avec un petit hangar (style séchoir à tabac) jouxte le cimetière (côté Nord), sis 61 rue de 

l’ancien Prieuré, pour laquelle l’emplacement a été réservé dans le PLU. 

Dans son courrier du 10 mars 2022, le propriétaire estime le prix entre 20 et 30 000 €. 

M. le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 

l’attribution à la commune de ces biens. 

L’acquisition est stratégique vu son emplacement, soit agrandissement du cimetière ou un parking.  



Madame ZOIA intervient en disant qu’au premier mandat les élus avaient fait une visite des bâtiments 

communaux en disant qu’il fallait vendre quelques biens, notamment le terrain à côté du stade. Elle trouve 

cher.  

Monsieur le Maire rappelle que les collectivités gèlent des sites stratégiques, comme Marmande qui a 15 

hectares sur Virazeil. Ce terrain de 550 m² est collé au cimetière et à la route.  

Monsieur PAULAY dit qu’effectivement le terrain est bien placé, mais il rejoint Madame ZOIA sur le prix 

élevé. Il émet des réserves sur le bâtiment, qui devra être détruit.  

Monsieur le Maire, dit que le propriétaire a donné sa fourchette de prix, à nous d’en argumenter une autre.  

Une proposition à 15 000 € peut être envisagée.  

Madame PARAGE dit que ce n’est pas cher payé.  

Monsieur PAULAY dit qu’on pourrait également demander au propriétaire s’il voudrait faire don à la 

commune de son terrain. 

 

Le conseil municipal  

AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre les démarches en vue de l’acquisition d’un terrain sur la 

commune. à 16 Pour et 1 Abstention 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

DECIDE d’exercer les droits que lui confèrent les dispositions législatives susvisées et d’acquérir 

l’immeuble en question pour les raisons suivantes : terrain jouxtant le cimetière, ce qui permettrait de 

l’agrandir ou de faire un parking. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à négocier sur la base de 15 à 22 000 € 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son 1er adjoint à conclure l’achat et à signer tous les documents s’y 

afférents. 

 

DIT que les crédits seront inscrits au budget 2022 à l’article 2115 

 

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

6) Délégation consentie à Monsieur le Maire pour la signature de la ligne de trésorerie 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales permet au conseil municipal de déléguer au Maire, un certain nombre de ses compétences  

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité des 17 votants (17 voix obtenues) pour la durée du présent mandat, de 

confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :  

 

1 -De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal  

Le conseil municipal à l’unanimité 

ACCEPTE les délégations de pouvoirs selon le point énumérée ci-dessus, à Monsieur Christophe 

COURREGELONGUE, Maire de la Commune de VIRAZEIL. 

 

FIXE le montant maximum de la ligne de trésorerie à 148 000 €. 

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

 
7) Réalisation d’une ligne de trésorerie Budget 2022 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, qu’afin de financer nos besoins ponctuels de trésorerie et de 

faire face à tout risque de paiement dans un délai court, la commune peut ouvrir une ligne de trésorerie.  

La ligne de trésorerie souscrite à la Banque Postale en mars 2021 arrive à échéance le 05/04/2022. 

Il est nécessaire de la reconduire. La Banque Postale a réalisé une nouvelle proposition. 

 



Le conseil municipal à l’unanimité 

DÉCIDE de demander à LA BANQUE POSTALE une ligne de trésorerie ayant les caractéristiques suivantes :  
 

- Montant :  148 000 € 

- Taux :   1.050 % 

- Durée :   364 jours  

- Périodicité :  trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation.    Rembourse-

ment du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale. 

- Frais de dossier : 200 € 
 

PREND l’engagement pendant toute la durée des prêts de créer et mettre en recouvrement les contributions 

directes nécessaires pour assurer le paiement desdites échéances. 

 

CONFÈRE toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature des 

prêts à passer avec l’établissement prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de remboursements qui 

sont insérées. 

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

8) Plan de financement City Stade   

 

L’Agence Nationale du Sport participe au financement de City Stade à hauteur de 50 à 80% suivant la zone 

de revitalisation rurale. 

Afin d’obtenir la meilleure subvention, la collectivité doit revoir son plan de financement et réaliser une 

note d’opportunité. 

 

Ressources 
Montant sollici-

té 
Taux sollici-

té 
Date de la de-

mande 

DETR / DSIL 51 914 € 40% 23/12/2021 

Agence Nationale du Sport 38 677 € 29.80%   

Fonds de concours VGA 12 978 € 10% 24/12/2021 

Autofinancement 26 217 € 20.20%   

Total des travaux HT 129 786 € 100%   

Total des travaux TTC 155 743 €     

 

Demande de subvention pour le City Stade à l’Agence Nationale du Sport 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents, qu’en fin d’année 2021, une délibération pour les 

demandes de subventions pour le City Stade a déjà été prise.  

Il s’avère que l’Agence Nationale du Sport propose une meilleure subvention que celle définie fin 2021. 

 

Monsieur le Maire propose de revoir le plan de financement en ce sens. 

 

Pour rappel : le coût de travaux de 129 786 € HT soit 155 743. 20 € TTC. 

 

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 129 786 € HT) :  51 914 € 



- Fonds de concours VGA 2022-2026 (10% du montant HT restant) :  12 978 € 

- ANS (Agence Nationale du Sport) (29.80% de 129 786 € HT) : 38 677 € 

- Autofinancement TTC (montant global TTC moins subventions) :  31 460.40 € 

 
********** 

9) Préparation du budget primitif 2022 
Investissements 2022 : 124 700 € 

-  1 000 € Acquisition chemins ruraux 
-  2 200 € Réseau internet médiathèque 
-  1 200 €Décorations de Noël 
-  6 000 € Canon à eau stade 
- 46 000 € Matériel de tonte stade 
- 10 000 € Informatique école 
-      500 € Mobilier 
-  2 500 € Vidéo projecteur 
-  2 000 € Matériel et outillage technique 
-         0     Construction 
- 30 000 € Achat terrain 
-  2 000 € Portail école 

********** 

Questions diverses : 
- Tours de garde des élections 1er et 2ème tour 

 

de 7 H 30 à 10 H30 Président titulaire Christophe COURREGELONGUE 

  Assesseur Vincent PAULAY 

  Assesseur Renée BRICE 

  Secrétaire Marie Line PARAGE 

      

de 10 H30  à 13 H 00 Président titulaire Christophe COURREGELONGUE 

  Assesseur Gaëlle TONINI-HELBERT 

  Assesseur Antoine REVERTE 

  Secrétaire Sylvie SCAFFINI 

      

de 13 H 00 à 16 H 00 Président suppléant Vincent PAULAY 

  Assesseur Monique VALENTI 

  Assesseur Javier  MARTINEZ CONCHESO 

  Secrétaire   

      

de 16 H 00 à 19 H 00 Président titulaire Christophe COURREGELONGUE 

  Assesseur Alexandre LEBEDINSKY 

  Assesseur Pascal PIRA 

  Secrétaire Annie ZOIA 

 

Prochain conseil municipal le 13/04/2022 

Séance levée à 22h25 


