
COMPTE RENDU 

du Conseil municipal de Virazeil 

Séance du mercredi 27 octobre 2021 – 20 h 30 

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

L’an deux mil vingt-et-un, le 27 octobre 2021, 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 Mairie, sur convocation adressée par Monsieur le Maire, le 21 octobre 2021, 
conformément à l’article L.2121.10 du code général des collectivités territoriales. 
 
S. SCAFFINI a été désignée secrétaire de séance 
 
Présents : Ch. COURREGELONGUE – JC LATASTE – A. LEBEDINSKY - R. MARTINETTI-
BRICE -  ML PARAGE - V. PAULAY – P. PIRA - A. REVERTE – O. RIGO - S. SCAFFINI – M. 
THEVEUX - G. TONINI-HELBERT - M. VALENTI –            
 
Pouvoirs : J. CELLOT pouvoir à Ch. COURREGELONGUE - L. LARRUE-MARREL pouvoir à V. 
PAULAY - J. MARTINEZ CONCHESO pouvoir à A. REVERTE - A. ZOÏA pouvoir à P. PIRA 
 
Absents : E. BRIEDA - P. GLANES  
 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2021 
 
 

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

1) Présentation des projets de développement de l’association les Petites Fées  

 

M. le Maire donne la parole aux représentantes de l’association des Petites Fées (Mme Nathalie GIBILY 

présidente de l’association, Mme Emilie BIGNON trésorière et Noémie LAVIALLE membre actif) suite à leur 

demande.  

Mme GIBILY  présente l’association. Cette dernière  propose des cours de danse pour les enfants (5 cours) de 

4 ans à adulte (1 cours) et un cours de zumba (dès 14 ans) à la salle des fêtes. Pour les cours de danse, il y a  

25 adultes et pour la zumba (le jeudi soir)  35 personnes (jusqu’à 50). Les cotisations de cette association sont 

de : 90€ pour les éveils pour 45’ - 95€ pour les enfants -105€ pour les adultes - 115€ pour la zumba.  

La centaine de licenciés demandent d’autres cours, comme le Pilate qui est à la mode ou le cours mère/fille le 

week-end, mais l’association est limitée avec l’utilisation de la salle des fêtes à ces moments.  

Me GIBILY expose le problème du sol de la salle des fêtes pour les cours de danse car ce parquet est  très 

glissant. Cela fait 7 ans que les cours ont lieu dans la salle, mais cette année est très problématique avec de 

nombreuses chutes et blessures depuis 2 mois. 

Mme GIBILY demande à la municipalité une salle dédiée pour la danse et éventuellement servir pour l’école, 

la gym avec un sol adapté. Elle a entendu parler d’un hangar à réhabiliter. 

M. le Maire remercie les représentantes de leur investissement et rappelle que la salle des fêtes est la seule 

salle aux normes pour pouvoir accueillir autant de personnes. Des créneaux ont été calés pour cette association 

avec le sol tel qu’il est pour répondre à la demande des petites fées d’avoir des créneaux supplémentaires ( 

contre une rétribution financière pas très élevée). Il prend acte comme les élus de la demande de salle ce qui 

n’est pas sans conséquence pour la commune et cela doit faire l’objet d’une réflexion du conseil au vu de cet 

investissement.  

Monsieur PAULAY précise que pour le sol ( le parquet) la salle n’a pas été utilisée (COVID) depuis la pose de 

la cire au sol, donc elle ne s’est pas altérée et peut-être plus glissante. 

Mme GIBILY rappelle que les enfants doivent mettre des baskets car le sol est vraiment très glissant et de ce 

fait, ils ne peuvent pas faire les mouvements convenablement. 

Mme GIBILY propose de mettre des tapis à poser pour les cours, pour éviter les chutes. Cela qui engendre de 

la main d’œuvre et pose la question du stockage. Les tapis sont en largeur de 2 mètres et il en faudrait 15 

mètres de longueur. Le lino est en largeur de 4 mètres. 

Un débat s’engage avec les élus. Mme VALENTI précise  qu’il y a 2 choses différentes, une urgente pour 



éviter les chutes et une qui demande réflexion au conseil municipal. 

La salle actuelle de la bibliothèque est évoquée, de même que le presbytère ou la construction d’une salle multi 

sport. Monsieur le Maire demande s’il existe des sols adaptés pour la danse et compatible pour mettre des 

tables et des chaises ? Le lino.  

Pour les créneaux demandés les week-ends c’est envisageable sur les samedis qui sont libres ; une organisation 

pourrait être mise en place avec M. PAULAY qui suit les réservations.  

Mme GIBILY précise une autre demande : un coffre cadenassé de stockage pour les cerceaux et les fiches de 

renseignements. 

Après le départ des personnes de l’association, le conseil municipal évoque des lieux potentiels. Un prochain 

conseil municipal spécifique à ce point devra être organisé. 

 

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

2) SEM 47 « opération Cœur de bourg » Validation de la Participation communale et approbation 

du compte rendu financier 2020 

Monsieur le Maire ne participe pas à la présentation ni au vote. 

 

Monsieur LEBEDINSKY, 1er adjoint, rappelle la validation définitive de la participation communale de 

l’opération SEM47 « Cœur de Bourg », pour un montant de 21 000€ HT soit 25 200€ TTC, au titre de 

l’année 2021, et propose la mise en paiement de cette participation financière par l’émission d’un mandat 

sur l’année 2021. 

 

Il présente également en détail à l’assemblée pour approbation, le compte rendu financier de la SEM47 

pour l’exercice 2020. 

  

Le conseil municipal à l’unanimité des votants  

 

DECIDE de procéder au paiement de la somme de 21 000€ HT soit 25 200€ TTC à la SEM47, pour 

l’opération « Cœur de Bourg » par un mandat sur l’année 2021. 

 

APPROUVE le compte rendu financier 2020, tel que présenté. 

 

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

Monsieur le Maire rejoint l’assemblée. 

3) TAXE D’AMENAGEMENT  

Monsieur le Maire explique que lors du dépôt du permis de construire, il y a une taxe d’aménagement 

perçue par la commune. Lors du conseil municipal du 1er octobre 2014, une délibération a été prise pour 

fixer la taxe d’aménagement au taux de 3%.  

Pour l’année 2022, Monsieur le Maire propose de maintenir le taux à 3 % et de reconduire les exonérations 

partielles introduites par l’article L 331-9 du code de l’urbanisme. 

 

Monsieur le Maire expose qu’il est préférable que M. PIRA, étant commerçant sur la commune, ne 

participe pas au vote et se retire. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des votants 

 

DECIDE de fixer, sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 3 % 

 

D’EXONERER partiellement en application de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme :  

EF4 : les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés pour 50% de leur 



surface. 

 

D’EXONERER totalement en application de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme :  

EF8 les abris de jardin soumis à déclaration pour 100% de leur surface. 

 

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2024). 

Toutefois, le taux sera valable 1 an et renouvelable par tacite reconduction. 

Elle est transmise au service de l’Etat chargée de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 

2ème mois suivant son adoption. 

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

Monsieur PIRA rejoint l’assemblée. 

4) ADHESION CDG47 « SERVICE DE DÉLÉGUÉ Á LA PROTECTION DES DONNÉES MUTUALI-

SÉ » 

 

VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (ci-après « RGPD »), 

VU la convention « service de Délégué à la Protection des Données mutualisé » et ses annexes proposée 

par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Lot-et-Garonne (ci-après CDG47), 

 

CONSIDÉRANT que le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans l’ensemble des pays de l’Union 

européenne et s’applique à toutes les collectivités territoriales, 

CONSIDÉRANT que, à ce titre, le RGPD impose notamment aux collectivités de désigner un délégué à la 

protection des données. L’article 37 précise qu’un seul délégué peut être désigné pour plusieurs 

collectivités, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille, 

CONSIDÉRANT que le CDG47 propose un service de délégué à la protection des données mutualisé. 

 

Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Lot-et-Garonne met en œuvre un « service de Délégué à la Protection des Données mutualisé » destiné à 

accompagner les collectivités et des établissements publics territoriaux pour la mise en conformité des 

activités de traitements de données à caractère personnel au RGPD. 

 

Le détail des prestations est le suivant : 

 

• La collectivité a le choix entre le forfait « autonomie » et le forfait « accompagnement » ; 

• En complément et à la demande, la collectivité pourra choisir des prestations qui seront ajoutées au 

forfait préalablement choisi. 

 

Le détail des forfaits et le contenu de l’ensemble des prestations « à la carte » et du temps de travail 

minimum estimé sont décrits dans les annexes n°1 et n°2 à la convention jointe à la présente délibération. 

 

La tarification annuelle des forfaits est détaillée ci-après : 

 Forfait « Auto-

nomie » 

Forfait « Accompa-

gnement » 

Communes de 1 000 à 1 999 habitants, Établisse-

ments publics et Budgets annexes de 10 à 19 agents 
720 € 800 € 

 

S’agissant des prestations à la carte, la collectivité se verra proposer un devis établi sur la base de 400 € par 

jour et au prorata du temps de travail réellement réalisé. 

 

Monsieur le Maire propose en conséquence au Conseil d’adhérer au service proposé par le CDG 47 et 

précise qu’une Convention devra être conclue entre la commune et le CDG 47 si l’un des forfaits proposés 



est retenu. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1 : D’adhérer au service facultatif créé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

sous le nom de mission « Service de Délégué à la Protection des Données mutualisé ».  

De recourir au service du CDG 47 pour la mise à disposition d’un délégué à la protection des données 

(DPD) mutualisé au profit de la collectivité, en adhérant au forfait « accompagnement ».  

 

Article 2 : Précise que les crédits nécessaires au paiement de la cotisation seront ouverts au budget. 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à la mission « RGPD » et tous 

actes s’y rapportant. 

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

5) LE RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 septembre 2021 

Le Maire informe l’assemblée, 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’État est transposable à 

la fonction publique territoriale. Il se compose : 

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (CIA). 

 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le 

RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants : 

- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes ; 

- susciter l’engagement des collaborateurs ; 

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

 

I. Bénéficiaires 

 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle indemnité a été instaurée pour les corps ou 

services de l’État servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois 

de : 

- rédacteurs territoriaux ; 

- adjoints administratifs territoriaux ; 

- adjoints techniques territoriaux ;  

- animateurs territoriaux ; 

- agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 

 

L’indemnité pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels de 

droit public. 

 

II. L’IFSE (l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 

 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

 

A) Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds : 



Les emplois sont classés au sein de différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels 

suivants : 

• Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  

• Technicité, expertise ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

• Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

 

Le Maire propose de fixer les groupes et les montants maximums annuels suivants : 

 

Groupes 

Fonctions Montants annuels 

maximums de 

l’IFSE/agent Postes de la collectivité 

(Catégorie B)  

Animateur territorial / rédacteur territorial 

B1 Secrétaire générale  13 000 € 

B2 Responsable entretien bâtiments et école  12 500 € 

B3 Responsable marchés publics  12 000 € 

(Catégorie C)  

Adjoints administratifs territoriaux /Adjoints techniques territoriaux /Agents territoriaux spé-

cialisés des écoles maternelles  

  

C1 
Secrétaire générale - responsable technique 

– responsable cantine  
11 340 € 

C2 
ATSEM – secrétaires – agent de restauration 

et agents techniques 
11 000 € 

C3 
agents périscolaire et entretien – agent 

d’entretien 
10 800 € 

  

 

B) Modulations individuelles : 

 

Groupes de fonctions 

L’IFSE peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les 

agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 

fonctionnels définis ci-dessus. 

 

Expérience professionnelle 

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est proposé de retenir les 

critères de modulation suivants : 

o Expérience dans le domaine d’activité 

o Experience dans d’autres domaines  

 

C) Réexamen : 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen : 

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi au sein d’un même groupe de fonctions ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement 

de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

D) Les modalités de versement : 

 



Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail, à l’exclusion des temps partiels 

thérapeutiques. 
 

La périodicité :  

 

L’IFSE est versée mensuellement. 

 

Les absences : 

 

Gestion des absences 

Motifs de l'absence 
Conséquences sur le régime indemnitaire 

CIA 

Congé annuel maintenu 

Congé de maladie ordinaire suit le sort du traitement  

Accident de travail / maladie professionnelle suit le sort du traitement 

Congé maternité, paternité et adoption suit le sort du traitement 

Congé de longue maladie suspendu* 

Congé de longue durée suspendu* 

Période de préparation au reclassement suspendu 

Suspension de fonctions suspendu 

Autre : autorisation spéciale d'absence maintenu 

 

*toutefois, l’agent en congé de maladie ordinaire placé rétroactivement en congé de longue maladie, en congé de 

grave maladie ou en congé de longue durée conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le congé de maladie 

ordinaire. 

 

Exclusivité : 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 

indemnités légalement cumulables. 

Attribution : 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

Ce pourcentage est apprécié notamment à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les 

critères fixés ci-dessus. 

Le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 

 

III. Le complément indemnitaire (CIA) 

 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de 

l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel.  

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du complément 

indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

Groupes Fonctions / Postes dans la collectivité 

Montants annuels 

maximums du 

complément 

Indemnitaire 

(Catégorie B) 

Animateur territorial - Rédacteur territorial 

B1 Secrétaire générale  2 000 € 



B2 Responsable entretien bâtiment et école 1 900 € 

B3 Responsable marchés publics 1 850 € 

(Catégorie C) 

Adjoints administratifs territoriaux /Adjoints techniques territoriaux /Agents territoriaux 

spécialisés des écoles maternelles 

C1 
Secrétaire générale - responsable technique – responsable 

cantine 
1 100 € 

C2 
ATSEM – secrétaires – agent de restauration et agents 

techniques 
1 000 € 

C3 agents périscolaire et entretien – agent d’entretien 950 € 

Périodicité du versement du CIA : 

Le CIA est versé annuellement. 

 

Modalités de versement : 

Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail, à l’exclusion des temps 

partiels thérapeutiques. 

 

Les absences : 

Gestion des absences 

Motifs de l'absence 
Conséquences sur le régime indemnitaire 

CIA 

Congé annuel maintenu 

Congé de maladie ordinaire suit le sort du traitement 

Accident de travail / maladie professionnelle suit le sort du traitement 

Congé maternité, paternité et adoption suit le sort du traitement 

Congé de longue maladie suspendu * 

Congé de longue durée suspendu * 

Période de préparation au reclassement suspendu 

Suspension de fonctions suspendu 

Autre : autorisation spéciale d'absence maintenu 

 

*toutefois, l’agent en congé de maladie ordinaire placé rétroactiverment en congé de longue maladie, en congé de 

grave maladie ou en congé de longue durée conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le congé de maladie 

ordinaire. 

 

Exclusivité : 

Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 

Attribution : 

Le CIA sera attribué individuellement aux agents par un coefficient appliqué au montant de base et 

pouvant varier de 0 à 100%.  

Ce pourcentage est apprécié notamment à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les 

critères fixés ci-dessus. 

Le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 

 



 

IV. La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire : 

 

Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires : 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et 

d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités 

liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre 

chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget » 

 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, etc.) ;  

- Les dispositifs d'intéressement collectif ;  

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA, etc.) ;  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, 

etc.). 

 

La garantie accordée aux agents :  

En application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et conformément à l’article 6 du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 « lors de la première application des dispositions du présent décret, le 

montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 

fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à 

caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise 

jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».  

Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire 

qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE. 

Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. Cette garantie 

ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

- D’INSTAURER l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, 

 

- D’INSTAURER le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus, 

 

- DE PREVOIR la possibilité du maintien, aux fonctionnaires concernés à titre individuel, de leur 

montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

 

- QUE la délibération du 20/12/2017 est abrogée  

- QUE les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et ins-

crits chaque année au budget. 

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

6) PARTICIPATION AUX DROITS D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES DE LA COMMUNE DE 

VIRAZEIL AU CONSERVATOIRE «MAURICE RAVEL» DE MARMANDE POUR 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

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. 

Conformément à la délibération de la commune de Marmande, cette aide ne doit pas avoir pour effet une 

participation des familles inférieure à celle des élèves originaires de Marmande. 

Le conseil municipal à l’unanimité 



DECIDE : d’attribuer, pour l’année scolaire 2021/2022, 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 » 

 

DIT que cette aide viendra en déduction des droits d’inscription facturés aux familles par la commune de 

Marmande, 

 

DIT que le montant de la participation de la commune de Virazeil sera facturé par la commune de 

Marmande, avec la liste des élèves concernés, précisant les enseignements suivis. 

 

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

7) TARIF GARDERIE ET CANTINE 2021-2022  

ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N° 02042021BIS DU 13/04/2021 

 

Monsieur le Maire indique que pour la rentrée scolaire 2021-2022 et les années suivantes, la commission 

des affaires scolaires a étudié une clarification pour le comptage des forfaits de service de la garderie et de 

la restauration scolaire. 

Le but est de faciliter le paiement, et permettre d’éviter des erreurs de comptage en garderie.  

Les familles choisissent le forfait à l’inscription de(s) enfant(s). 

 

Garderie du matin et/ou du soir : 

Le comptage pour la facturation se fait au nombre de présence (1 présence = matin ou soir). 

- De 0 à 10 présences = occasionnel à 0.50€ maximum 5€ 

- De 11 à 21 présences = ½ forfait à 5.50€ 

- De 22 et + = forfait à 11€ 

Restauration scolaire : 

Facturation Enfant Enfant PAI Adulte 
Adulte 

commune 

Prix unitaire si < 6 repas 
3 € 1,50 € 6 € 4,95 € 

Forfait de 6 à 11 repas/mois 
18€ /mois 9€ / mois 35,70€ / mois 29,70€ / mois 

Forfait à partir de 12 repas/mois 
36€/ mois 18€/ mois 71,40€/ mois 59,40€/ mois 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

DÉCIDE d’appliquer les tarifs ci-dessus mentionnés. 

 

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

8) DECISION MODIFICATIVE N°6 - BP2021 VOTE DE CREDITS  

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°6, comme mentionnée ci-dessus. 

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

9) DECISION MODIFICATIVE N°7 - BP2021 VOTE DE CREDITS  

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°7, comme mentionnée ci-dessus. 

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

10) DECISION MODIFICATIVE N°8 - BP2021 VOTE DE CREDITS  

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°8, comme mentionnée ci-dessus. 

 

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

11) DECISION MODIFICATIVE N°9 - BP2021 VOTE DE CREDITS  

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°9, comme mentionnée ci-dessus. 

 

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

 

12) VENTE D’UN VÉHICULE COMMUNAL - CAMION BENNE IVECO 8322SM47 

 

Vu les articles L.2241-1 et L2122.21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

Considérant que le Conseil Municipal est compétent pour décider de la vente d’un véhicule appartenant à la 

commune ;  

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la mise en vente du véhicule suivant :  

- Camion benne IVECO immatriculé 8322 SM 47 avec 162024 Kms au compteur pour un 

montant de 200€.  

 

AUTORISE le Maire ou le 1er Adjoint à signer toutes les pièces nécessaires.  

 

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

 



13) ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 

 A L’ASSOCIATION CHATS EN VADROUILLE DE VIRAZEIL 
 

Monsieur le Maire explique aux élus qu’une nouvelle association a été créée sur Virazeil pour recueillir les 

chats errants de la commune. Cette association se propose de venir en aide aux personnes qui ont des chats 

en nombre et de les placer dans des familles d’accueil. De plus, en lien avec la municipalité, elle peut servir 

de relais pour la problématique des chats errants sur la commune. Il précise l’investissement d’une 

habitante de la  commune qui est membre de cette association pour les chats.  

A ce titre, et pour accompagner cette association dans sa tâche, Monsieur le Maire propose de donner une 

subvention exceptionnelle 2021 de 150 €. 

 

Le conseil municipal pour 15 et abstention 2 

DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle 2021 d’un montant total de 150 euros à l’association 

Chats en vadrouille de Virazeil. 

 

DIT que cette somme est prévue au budget 2021 à l’article 6574. 

 

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

14) ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2021 

             A L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE SIEL BLEU  
 

Madame BRICE  indique aux élus que l’association départementale SIEL BLEU souhaite proposer un 

nouveau programme d’activité physique adaptée intitulé « Activité Physique Adaptée et Eco Santé ».  

Le programme comporte 20 séances collectives d’activité physique d’1h30 « Eco Santé » pour sensibiliser 

à une mobilité durable et active.  

Le programme est en grande partie financé par la Conférence des Financeurs.  

M. le Maire remercie Mme BRICE pour cette initiative.  

Pour accompagner cette association dans sa tâche, Monsieur le Maire propose de donner une subvention 

exceptionnelle 2021 de 150 €. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

DECIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle 2021 d’un montant total de 150 euros à l’association 

départementale SIEL BLEU. 

 

DIT que cette somme est prévue au budget 2021 à l’article 6574. 

 

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

15) MOTION DES ÉLUS DE VIRAZEIL EN SOUTIEN AU CENTRE HOSPITALIER INTER-

COMMUNAL DE MARMANDE TONNEINS 

 

Le Centre Hospitalier Inter-Communal de Marmande Tonneins (CHIC) est essentiel pour la population 

de VIRAZEIL et plus généralement pour les 80 000 personnes qui vivent dans sa zone d’influence. 

En effet, à l’échelle de notre territoire, le CHIC apporte une réponse indispensable aux différentes 

problématiques de santé, en complément de la médecine de ville. A ce titre, un service d’urgence 

performant est incontournable. 

 

Or depuis plusieurs années, les urgences de l’hôpital de Marmande sont sous tension, faute de personnel 

médical. Cette situation a atteint son paroxysme en juillet et a contraint les autorités sanitaires à faire 

fonctionner ce service en mode dégradé : fermeture des urgences après 22h30, fermeture de l’antenne 

SMUR de Nérac pour reporter les professionnels à Marmande, transfert des urgences « hors horaires » 

vers les médecins généralistes ou vers d’autres structures hospitalières. Les conséquences néfastes ont été 

nombreuses : perte de chances pour les patients, augmentation des transferts qui entrainent une prise en 



charge plus tardive pour un coût supplémentaire. Par ailleurs, le service des urgences du CHIC se doit de 

fonctionner 24h/24 à défaut de quoi il ferait perdurer le dysfonctionnement des services de l’hôpital, les 

urgences ne sauraient fonctionner durablement en mode dégradé. 

 

Par ailleurs, un hôpital et son service des urgences sont des éléments structurants pour l’attractivité des 

communes comme Virazeil dépendantes de cet hôpital, à la fois pour nos habitants mais également pour 

les futurs habitants et les entreprises qui souhaiteraient venir s’implanter. 

Enfin, la présence d’un service d’urgence est rassurante pour la communauté médicale du territoire car 

elle permet des prises en charge à proximité. Il est illusoire d’imaginer que pour nos communes, dont le 

nombre de médecins généralistes est en diminution régulière, peut voir cette courbe s’inverser sans un 

centre hospitalier performant, qui assure ce relais de proximité. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité 

 

DEMANDE Á L’ARS 

1. De présenter les mesures d’urgence qu’elle entend prendre pour remédier à la situation des ur-

gences du CHIC. 

2. D’engager, avec le territoire et avec le CHU de Bordeaux, une politique de d’attractivité et de 

recrutement de médecins, tant pour l’hôpital que pour la médecine de ville. 

3. De bien vouloir transmettre au Ministre de la santé l’impérieuse nécessité d’infléchir la politique 

de santé qui privilégie le « tout- métropolitain » au détriment de nos territoires. 

 

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

Questions diverses : 

a) Ecole Sainte Foy : demande de participation de la commune pour les enfants de Virazeil 
M. le maire donne lecture d’un courrier du président de l’association de l’Ecole privée Sainte Foy qui 
demande une participation de la commune pour les frais de scolarité des élèves virazeillais fréquentant 
cette école. 4 enfants de la commune sont scolarisés à l’école primaire Sainte Foy (pour 1 226.76€) et 3 
élémentaires (pour 3 315€), pour un coût total de 4 541.76€.  
M. le Maire rappelle le cadre juridique et les participations financières sont mises en place entre les 
commune pour les écoles publiques.  Il n’y a pas d’obligations pour cette école et la commune n’est pas 
tenue de payer selon la loi.  
Le conseil municipal décide de ne pas donner de suite à cette demande.  
 

b) Point sur les conseils d’école : 
Des demandes de travaux maternelle,  

- Sonnerie du téléphone à réparer dans le couloir, 
- Targette de la porte de la salle de jeu donnant sous le préau à refixer, 
- Un robinet de chasse d’eau à réparer 
- Clé du grand portail et du petit portail côté rue de l’Europe à refaire, 
- La serrure du grand portail coince.  
- Travaux à prévoir, peinture, plâtre, le lino de la salle de CP. 

 
Pour l’exercice incendie, le représentant de la société AAS était présent. Il a fait des préconisations. Devis 
de 1 284.84€ pour la maternelle. 
 
Demande de travaux pour l’élémentaire,  

- Classe à refaire, (une classe sera refaite aux vacances de noël) 
- Store de la porte d’entrée à réparer 
- Un bureau à réparer en CE2 
- Toilette garderie, mécanisme sous-dimensionné 

 



Spectacle de Noël le 16 décembre, fête des écoles le 1er juillet. 
 

c)  Evolution du projet de  Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 
Le CLAS a été proposé au dernier conseil municipal de septembre par Mme BRICE. Elle rappelle que ce 
CLAS  s’adresse aux enfants pour des activités  et soutiens  à la concentration, à l’équilibre, à la motricité, 
stimulation, à la coordination des mouvements pour l’écriture…Il y a une aide de la CAF jusqu’à 2H par 
semaine où les enfants peuvent avoir de l’accompagnement.  
Mme BRICE rappelle qu’elle a participé à une réunion d’information, où il a bien été expliqué ce qui peut 
être fait (fait hors temps scolaire) et ce qui ne peut pas être fait (comme à Seyches par un éducateur de 
basket). 
Monsieur le Maire explique qu’il a abordé ce CLAS au dernier conseil d’école. Pour les enseignants la 
plaquette avec noté « accompagnement tripartite »  a été préparé sans leur participation et cela les gêne 
car ils ne connaissent pas ce dispositif. Ils souhaitent des précisions sur ce projet et bien connaitre les 
exigences.  
M. REVERTE dit qu’il avait prévenu le directeur de l’école et ce dernier avait rencontré Mmes BRICE ET 
FREZET (coordinatrice du CLAS). Cette action se  passerait hors temps scolaire, en dehors de l’école et 
qu’avec les TAP. La municipalité s’engage avec du personnel municipal sur cette action d’aide et 
d’accompagnement qui ne peut être que bénéfique pour les enfants.   Il y a suffisamment de relations 
avec les enfants pour savoir qui avait besoin et que par contre si les enseignants veulent donner des noms 
il n’y avait aucun problème.  
M. le Maire a précisé aux enseignants qu’il fallait repartir sur une nouvelle base avec plus de concertation 
sur ce dossier. Il y a eu un montage très rapide du dossier mais il faut le réexpliquer pour éviter les 
malentendus. Il propose qu’un rencontre avec la déléguée de la Ligue de l’Enseignement (organisatrice du 
dispositif en Lot-et-Garonne) et la CAF soit organisée pour les  enseignants et parents du conseil d’école 
de l’élémentaire.  
 

d) Point sur le City Stade 
Mme CELLOT a rencontré les différents représentants des entreprises. Elle fait passer des devis. Monsieur 
le Maire les présente à l’assemblée et remercie Mme CELLOT. . 
 

e) Bilan d’Octobre Rose 
Très belle journée et bonne participation des Virazeillais et autres. 909€ récoltés. L’argent a été remis à 
Madame ESCUTADI qui s’occupe d’Action Cancer sur Agen. M ; le Maire remercie Mme SCAFFINI et les élus 
investis dans cette action.  
Les décorations seront retirées samedi 30 octobre. 
 

f) Problèmes d’animaux domestiques errants 
Un courrier du maire avec le rappel des règles sera envoyé aux propriétaires. Dès le 1er animal, il est 
obligatoire d’avoir un numéro et un bouclage. 
 

Séance levée à 23h25 


