
COMPTE RENDU 

du Conseil municipal de Virazeil 

Séance du mercredi 7 décembre 2022 – 20 h 30 

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

L’an deux mil vingt-deux, le 7 décembre, 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 01/12/2022, 
conformément à l’article L.2121.10 du code général des collectivités territoriales. 
 
LEBEDINSKY Alexandre a été désigné comme secrétaire de séance 
 
PRESENTS : CELLOT Jennifer - COURREGELONGUE Christophe - LEBEDINSKY Alexandre - 
MARTINEZ CONCHESO Javier - PAULAY Vincent - PIRA Pascal - REVERTE Antoine - THEVEUX Marcel 
- VALENTI Monique - ZOÏA Annie 
 
POUVOIRS :  BRIEDA Éric pouvoir à PARAGE Marie-Line - LARRUE-MARREL Loriane pouvoir à 
LEBEDINSKY Alexandre - MARTINETTI-BRICE Renée pouvoir à REVERTE Antoine - TONINI-HELBERT 
Gaëlle pouvoir à COURREGELONGUE Christophe  
 
ABSENTS :  GLANES Patrick - LATASTE Jean-Claude - PARAGE Marie-Line - RIGO Olivia - SCAFFINI 
Sylvie  
 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 octobre 2022 
 

1) Convention de délégation de la compétence GEPU (gestion des eaux pluviales 
urbaines) entre Val de Garonne Agglomération et la commune de VIRAZEIL 

 
Annule et remplace la délibération 44/2022 du 19/10/2022 
 
Suite à quelques imprécisions sur la convention signée, VGA demande à ce que la délibération 
soit refaite. 
Il manquait un petit schéma précisant le montage et la formule n’était pas correcte. 
Le montant de budget alloué, sera également modifié, passant de 100€ à 2 000€ pour l’année 
2023. 
Mme VALENTI se pose la question sur le montant du budget alloué. 
Monsieur le Maire explique que sur l’année 2022 on avait mis 10 000€, on comptait faire 
passer La Populaire pour le nettoyage du réseau, mais nous n’aurons pas l’occasion de le 
faire. 
Il existe également un souci avec une canalisation sur un lot au lotissement Cœur de Bourg. 
La SEM a oublié de mettre sur le plan, comme servitude cette canalisation. 
Mme FLORES propriétaire du lot l’a remarqué, elle s’est adressée à la SEM, qui a demandé 
à la mairie ce qu’était cette canalisation. 
Monsieur le Maire et la SEM se sont déplacés sur le terrain. Une caméra a été passée dans 
le conduit, ce qui a mis à jour, un encombrement de cette canalisation. Le budget de 2 000€ 
sera utilisé pour le nettoyage de la canalisation. 
Monsieur LEBEDINSKY explique que toute l’eau de la départementale passe dans ce conduit.  
La commune est responsable de la propreté des infrastructures. 
C’est VGA qui fera les travaux. 
S’il y a un problème c’est de la responsabilité du président de VGA. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, valide la convention modifiée. 
 

******** 
2) Reversement de la taxe d’aménagement  

 



L’article 109 de la loi des finances pour 2022 avait rendu obligatoire le reversement partiel ou 
total à l’EPCI de la taxe d’aménagement perçues par les communes dans les conditions 
prévues par délibérations concordantes. 
Monsieur le Maire a appris au dernier bureau communautaire que ce n’était plus une 
obligation. 
Toutefois, le Pacte Financier et Fiscal 2022-2026 de VGA acte l’instauration d’une péréquation 
sur la taxe d’aménagement ZAE (hors ZAC) selon les modalités suivantes : 

- Reversement de 80% de la taxe d’aménagement issue des ZAE à VGA dès le 1er 
janvier 2023. 

Ce pacte prévoit également, à terme, la mise en place d’un taux uniforme de taxe 
d’aménagement sur les ZAE de l’ensemble du territoire (délibération avant juillet 2023 pour 
une application dès l’année 2024). 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, approuve la répartition comme mentionnée ci-
dessus. 
 

******** 
 

3) Exonération des pénalités de retard – Marché 2022/01 création d’un city stade et 
aménagement d’aires de jeux 

 
Les travaux de création d’un city stade et aménagement d’aires de jeux ont donné lieu en 2022 

à la passation du marché 2022-01. Les six lots issus de cette consultation ont été attribués 

aux opérateurs économiques suivants : 

- Lot n°1 « gros œuvre : terrassement / enrobé » EUROVIA 

- Lot n°2 « sol aire de jeux : école maternelle » EUROVIA 

- Lot n°3 « structure City stade » EUROVIA 

- Lot n°4 « peinture sol / marquage » EUROVIA 

- Lot n°5 « structure de jeux pour enfants et loisirs » EUROVIA 

- Lot n°6 « espaces verts » ESTEVE PAYSAGES 
 
Les marchés ont tous été notifiés aux entreprises le 20 juin 2022. 
 
Concomitamment à la notification des marchés, l’ordre de service n°1 fixant la date de 
commencement d’exécution des travaux au 25 juillet 2022 ainsi qu’un délai d’exécution de 10 
semaines a été également notifié aux titulaires des lots susvisés. 
Le retard n’étant pas du fait des entreprises, Monsieur le Maire propose l’exonération des 

pénalités de retard. 

Mme CELLOT demande si l’aire de jeux de la maternelle est terminée, car les enfants n’y ont 
pas encore accès.  
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de la volonté de la directrice, tant que l’herbe n’aura pas 
poussée, afin de ne pas salir les classes. 
Monsieur LEBEDINSKY précise que l’entreprise de contrôle est passée et a validée, avec un 
bémol sur l’aire de jeux Monplaisir, où il a fallu rajouter des réglettes sur les picots de la clôture, 
ce qui a été fait. Toutes les installations sont conformes. 
Monsieur PIRA signale qu’il y a des chiens qui viennent faire leur besoin dans l’aire de jeux 
Monplaisir. Un panneau va être rajouté. 
 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité l’exonération des 

pénalités de retard pour le marché 2022/01 Création d’un city stade et aménagement 

d’aires de jeux.  

 



******** 
4) Convention de mise à disposition de service par VGA pour assurer des missions 

d’animation pour les temps périscolaires au profit de la commune de Virazeil 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée, la convention entre VGA et la commune de Virazeil, pour la 

mise à disposition de service pour assurer les missions d’animation pour les temps périscolaires. 

Elle a pour objet de préciser les conditions et modalités, ainsi que le coût de ces missions, à savoir : 

25 538.98€ pour l’année scolaire 2022-2023. 

Détail :  

- Direction : 1 directeur TAP de la section maternelle pour 4 heures / semaine x 35 
semaines x 22.53 €/h = 3 154.20€ 

- Temps de déplacement (30’ de déplacement aller / retour : 
 animateurs, 4 séances par semaine soit 2h x 35 semaines x 22.53€/h = 1 577.10€ 

- Temps de réunion : 1 animateur pour 1h / toutes les 2 semaines x 35 semaines x 
22.53€/h = 394.28€ 
 

- Animation : 4 animateurs pour 16h / semaine x 35 semaines x 20.49€/l = 11 474.40€ 

- Temps de déplacement (30’ de déplacement aller / retour : 4 animateurs, 4 séances 
/ semaine soit 8h x 35 semaines x 20.49€/h = 5 737.20€ 

- Temps de réunion : 4 animateurs pour 4h / semaine x 35 semaines x 20.49€/h = 
2 868.60€ 

- Frais de déplacement kilométrique : 2.38€ x 4 déplacements / semaine x 35 se-
maines = 333.20€ 
 

Soit un total pour la commune de 3 154.20€ + 1 577.10€ + 394.28€ + 11 474.40€ + 5 737.20€ 
+ 2 868.60€ + 333.20€ = 25 538.98€ 
 
Monsieur REVERTE dit qu’il y a une baisse de fréquentation, de ce fait, nous envisageons de 
prendre un animateur de moins. 
En ce qui concerne le coût, un pointage est tenu à jour par Mme FREZET sur les absences 
des animateurs. 
Monsieur PIRA s’interroge sur la pérennité des TAP. 
Madame CELLOT demande comment ça se passerait sans TAP.  
Monsieur le Maire dit que se serait la semaine à 4 jours. 
Le contexte économique rentrera également en jeu. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.  

******** 
5) Redevance d’occupation du domaine public par les opérateurs de 

télécommunications 
 
L’occupation du domaine public donne lieu au versement de redevances aux gestionnaires ou 
propriétaires du domaine public occupé, dans le respect du principe d’égalité des opérateurs. 
Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. 
 
Le montant de ces redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative 
de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opération-
nels qu'en tire l’occupant. 
Pour la commune, il y a 41kms, 17kms en aérien. 
 

     



   Tarifs 

    Aérien/km 
Souterrain/km 
de fourreau 

Emprise 
au sol/m² 

Décret 2005-1676 40 € 30 € 20 € 

Actualisation 2022 56,85 € 42,64 € 28,43 € 

  

 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité  

 
******** 

6) Montant de l’indemnité due au titre de l’occupation irrégulière du domaine 
public routier et non routier par les réseaux et ouvrages communications 
électroniques 

 
Monsieur le Maire rappelle que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu 

au paiement d'une redevance.  

Par conséquent, toute occupation ou utilisation irrégulière du domaine public doit donner lieu 

au versement d'une indemnité d'occupation. Pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 

durant lesquelles le domaine public communal a été occupé sans droit ni titre par les réseaux 

et ouvrages de communications électroniques, d'exiger des occupants irréguliers le versement 

d'une indemnité compensatrice. 

Détail : 2017 = 0€ - 2018 = 2 584€ - 2019 = 2 698€ - 2020 = 2 760€ - 2021 = 2 736€ - 2022 = 

2 837€ 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité  

******** 

 

Questions diverses : 
 

- Présentation du compte rendu d’activité de TERRITOIRE D’ENERGIE 47 :  
Les investissements 2021 pour la commune : éclairage public 64 233.79€, extension 
de réseau 11 488.35€, renforcement de réseau 20 455.22€ 
Création d’un carrefour à feux tricolores à VIRAZEIL. Un contrôleur de feu permet de 
réguler la circulation en fonction des différentes remontées d’informations (capteurs de 
véhicules, radars hyperfréquence, vidéo, bouton d’appel piétons. Le coût des travaux 
est de 86 557€ dont 54 827€ à la charge de la commune et le solde à charge de TE47. 
Territoire d’Energie a créé une SEM, qui s’appelle SEM AVERGIES qui veut développer 
les énergies renouvelables en Lot-et-Garonne : solaire, biogaz, méthanisation, 
biomasse. 
48 personnes travaillent à TE47, principalement dans la filière technique. 
Photovoltaïques : 5 centrales en exploitation, 7 projets de centrales en construction et 
6 centrales en études sur le Lot-et-Garonne. 

 

Prochain conseil municipal le  

Séance levée à 22h00 


