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Vira, le 19 JUIN 2008
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 juin 2008 convoqué le 12 juin 2008

Présents : Christian AUTHIE, Gilles BERDOT, Pierre BRICOUT, Jean-Louis CLAUZET,
Dominique JALLIER, Viviane JURADO, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Philippe BABIN, Igor CABEZOS, Eric LLOREN
Pouvoir d’Eric LLOREN donné à Christian AUTHIE,
1 – approbation du compte rendu de la réunion du 20 mai 08
Le compte rendu de la réunion du 20 mai 08 est adopté à l’unanimité
2 – Comptes rendus des réunions des délégués
a) Conseil d’école
- A partir de la prochaine rentrée, il n’y a plus d’école le samedi matin (108 heures à
replacer sur les 4 jours) mais des cours de soutiens doivent être organisés pour les élèves
en difficulté.
Le Sivom travaille donc sur une réorganisation permettant également aux salariés de
conserver le même nombre d’heures de travail.
Dans cette optique il recherche une organisation avec pause méridienne et un
renforcement (cours de soutien) 1 midi par semaine.
Ce jour là, la plage horaire sera allongée d’1/2 heure et il faudra également revoir les
horaires des bus de ramassage…
- Problème de bus inadaptés : intervention auprès du Conseil Général
- Recherche pour la mise en place d’un relais maternel sur Vira (la création d’une crèche
sur la vallée semble difficile à mettre en place).
- Problèmes divers liés à la cantine, au respect des personnes…
b) AG du Conseil Syndical du Sivom
Problème de légalité sur le transfert de compétences de l’eau du SIVOM à la SMDEA.
Les délibérations de 2005 ne sont pas valables.
 Nouvelle délibération de l’ensemble des 10 communes du Sivom acceptant les
nouveaux statuts (sans compétence « eau »)
 Délibérations du conseil municipal de Vira (à l’unanimité)
o Acceptant la modification statutaire du Sivom
o Demandant l’adhésion de la commune au SMDEA pour sa compétence eau
potable
o Acceptant le retrait du Sivom des communes dU Sautel, d’Ilhat, de Roquefort
les Cascades et des Issards
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