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Vira, le 16 février 2009
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10-02-2009 convoquée le 5-2-2009
Présents : Christian AUTHIE, Philippe BABIN, Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, ,
Viviane JURADO, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Pierre BRICOUT, Dominique JALLIER, Eric LLORENS
Pouvoir : Dominique JALLIER à Jean-François SPRIET
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 20 janvier 2009
Le compte rendu de la réunion du 20 janvier 2009 est adopté à l’unanimité après rectification
et transformation de l’organisme SIVOM en SMDEA dans les comptes rendus des délégués.
2. Présentation des résultats provisoires 2008
Toutes les écritures sont passées mais le résultat reste provisoire en attendant le
rapprochement des comptes avec la perception.
Synthèse fonctionnement/investissements

Budget commune de VIRA - Synthèse des résultats
Fonctionnement
Total des dépenses
Total des recettes
Excédent fonctionnement

Réalisé 2006
72526
112118
39592

Réalisé 2007
85535
200600
115065

Prévu 2008
82525
137405
54880

Investissement
Total des dépenses
Total des recettes
Excédent/déficit

Réalisé 2006
242064
158165
-83899

Réalisé 2007
162159
84317
-77842

Prévu 2008
282132
247553
-34579

Réalisé 2006
44 306,84 €

Réalisé 2007
37 222,07 €

Prévu 2008
20 300,96 €

Rtat courant
-

Le résultat provisoire ressort à 20 300.96 €.
Le détail a été présenté et commenté lors de la réunion.
3. Débat d’orientation budgétaire 2009 – budget provisoire
Le maire présente, en détail, une première approche du budget 2009 avec un certain nombre
d’hypothèses qui ont été discutées par le conseil.
Le résumé est repris ci-dessous :
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Dépenses de fonctionnement
Libellé
Charges ctère général
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Indemnité s des élus
Contribution aux organismes de regroup
Subv aux assoc
Charges financières
Charges exceptionnelles

Budget 2009
40 070,00
38 865,00
26 168,00
3 820,00
20 058,00
2 290,00
105 103,00
7 373,02
0,00
112 476,02

Recettes de fonctionnement et exceptionnel
Libellé
Atténuations de charges
produits des services, domaine…
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers

Budget 2009
10 000,00
175,00
46 728,71
41 430,00
5 242,19
10,00
103 585,90
-8 890,12

Recettes exceptionnelles + Total
Excédents budgets annexes
Produits exceptionnels
Excédent fonctionnement reporté

Charges exceptionelles
Virement à la section investissement

21 300,96
1 000,00
20 300,96
124 886,86
12 410,84
12 410,84
124 886,86

Dépenses d’investissement
Libellé
Immobilisations en cours (sauf opérations)
Opération N° 14 (salle des fêtes)
Opération N° 19 (PLU) total
Frais d'études
Installations matériel, outillage techniques
Opérations non affectées
Achats fonciers
Total dépenses équipement
Emprunt - remboursement en capital
=Total dépenses réelles
Opérations patrimoniales (op d'ordres)
=Total dépenses d'investissements
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Budget 2009
8 383,00
0,00
4 500,00
4 063,75
5 000,00

20 000,00
41 946,75
10 364,70
52 311,45
14 622,00
66 933,45
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Recettes d’investissement et exceptionnel
Libellé
Subvention d'investissements
Emprunts et dettes assimilées
= Total recettes équipement
Dotations…
Produits de cession
=Total recettes réelles
Opérations patrimoniales
=Total recettes investissement (hors virement g)

Budget 2009
7 000,00
20 000,00
27 000,00
11 547,61
4 000,00
42 547,61
11 975,00
54 522,61

Résultat

ourant investissement
ourant de l'année (fonctionnement + investissement)

-9 763,84
-18 653,96

Dépenses investissement
Rappel : total investissement (réel et d'ordre)
Déficit d'investissement reporté
Total dépenses (y compris déficit reporté)

66 933,45
34 578,98
101 512,43

Recettes investissement
Rappel : total investissement (réel et d'ordre)
Excédent de fonctionnement N-1 reporté (partiel ou
total) pour combler le déficit investissement

54 522,61

Virement de la section de fonctionnement (année N)
Total recettes investissement (y compris virements et
reports)

12 410,84

34 578,98

101 512,43

Résultat investissement
Résultat investissement

obal de l'année (fonctionnement + investissement)

0,00
0,00

Ce budget n’est qu’indicatif et est destiné à ouvrir le débat.
D’autre part les recettes (impôts et dotations) ne sont pas connues et ont été estimées.
Le conseil est d’accord sur les grandes lignes du budget mais souhaite que l’on incorpore
également les travaux de réfection de la fontaine (estimation 8000 €) et que l’on fasse les
demandes de subventions.
4. informations sur le recensement 2009
Le recensement est terminé.
Nous estimons la population actuelle à 167 habitants. Les résultats officiels seront donnés par
l’INSEE dans 2 ans.
5. Point sur le PLU
Les dossiers ont été déposés auprès des services de l’Etat qui ont 3 mois pour communiquer
leurs avis.
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Une enquête d’utilité publique sera ensuite réalisée.
Un exemplaire du dossier est disponible à la consultation en mairie.
6. développement éolien - délibération
Une étude avait été réalisée en 2007 par la société Hydro-m et un projet de ZDE (Zone de
Développement Eolien) concernant les communes de Coutens, Tourtrol et Vivies avait été
déposé.
Le Conseil Municipal avait délibéré pour exprimer son soutien au projet et demander à ce
qu’il soit étendu à la commune de Vira.
Cette ZDE a été approuvée par le préfet (sans la zone VIRA), mais le projet semble
néanmoins enterré en raison de l’opposition de certains nouveaux élus des communes
concernées.
Une autre entreprise, la Société Opale, propose de faire une nouvelle étude (sans frais pour la
commune), sur un périmètre élargi et en faisant travailler ensemble les 3 Communautés de
Communes concernées (Varilhes, Mirepoix, Pays d’Olmes).
Dans cette optique, le maire propose au conseil municipal de prendre une délibération :
→ acceptant le principe de la création d’une ZDE sur une partie de son territoire
→ autorisant la société Opale Energie Naturelle a effectuer une étude de faisabilité sur
son territoire
→ donner à la Communauté de Communes du Canton de Varilhes la compétence pour
porter ce projet au niveau du canton et déposer auprès du préfet le dossier ZDE.
Le Conseil Municipal délibère favorablement à l’unanimité.
7. Délibération AFR
L’AFR, lors de sa dernière réunion, a décidé sa dissolution et propose le transfert de son
patrimoine à la commune de Vira.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accepter ce transfert
sachant qu’il n’y a plus d’emprunt en cours.
8. délibération autorisant le maire a réaliser des travaux et à demander des
subventions.
Il est urgent de réaliser le reprofilage du chemin sur la colline et de créer des passages pour
l’eau et éviter ainsi la dégradation du chemin et du Grand Cami.
Le Conseil délibère pour autoriser le maire à réaliser ces travaux selon devis en attente et dans
le cadre d’un plafond de 3000 €. Il autorise également le maire à demander les subventions
correspondantes.
Il est également souhaitable, dans le cadre de la remise en état du petit patrimoine de la
commune, de restaurer la fontaine.
Le Conseil délibère pour autoriser le maire à réaliser ces travaux selon devis en attente et dans
le cadre d’un plafond de 8000 €. Il autorise également le maire à demander les subventions
correspondantes.

Quoi
Délibération éolienne

Qui
Brigitte

Quand
Dans les 15 j

Délibération acceptant le
transfert AFR
Délib travaux

Brigitte

Dans les 15 j

Brigitte

Dans les 15 j

Observations
A envoyer à la com
com
Voir
devis
subventions

et

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30
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