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Vira, le 17 décembre 2009
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 décembre 2009 convoquée
le 10 décembre 2009
Présents : Philippe BABIN, Gilles BERDOT, Jean-Louis CLAUZET, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Christian AUTHIE, Pierre BRICOUT, Igor CABEZOS, Dominique JALLIER, Viviane JURADO
Pouvoir : Igor CABEZOS et Dominique JALLIER à Jean-François SPRIET
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 3 novembre
2009
Le compte rendu de la réunion du 3 novembre 2009 est adopté à l’unanimité

2) Comptes rendus des réunions des délégués
a. Réunion SIAD
A la suite d’un problème administratif, le délégué de la commune, Ph Babin, n’a
pas été convoqué. Il a, toutefois rencontré le président du SIAD qui lui exposé les
problèmes rencontrés avec la chaussée du Carla. Celle-ci devrait être détruite pour
laisser le passage aux poissons. Dans le village du Carla, les opinions sont
partagées. Le Conseil Municipal de Vira confirme la volonté de préserver la
chaussée de la Paychère.

b. Réunion de la Communauté de Communes du Canton de
Varilhes
De nombreux sujets ont été abordés :
 PNR : le Parc Naturel Régional est effectivement constitué et ses règles de
fonctionnement se précisent.
Pour mémoire, la commune de Vira avait souhaité entrer dans le périmètre du
PNR lors de sa création. Cela n’a pas été possible, mais par contre la
possibilité de devenir commune associée a été ouverte et une convention entre
le PNR et le Pays précise certains points :
• Les communes faisant partie d’une communauté de communes dont
certaines communes sont dans le PNR peuvent devenir communes
associées. C’est le cas de Vira.
• Les communes associées doivent bénéficier des mêmes avantages que les
communes membres. Mais il existe une incertitude sur la possibilité pour
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les structures associatives ou économiques de bénéficier également de ces
avantages car les dossiers doivent être déposés par les communautés de
communes. Ce point reste à vérifier.
• L’association au PNR permet de profiter de la dynamique qui sera créée et
de bénéficier des aides (ex : restauration du petit patrimoine, aide au
tourisme et à l’agrotourisme…)
• L’adhésion au PNR entraîne le paiement d’une cotisation, à priori
identique à celle des communes membres soit 1€ par an et par habitant. Ce
point est également à vérifier.
Le Conseil municipal demande au maire de rencontrer le responsable du PNR
pour obtenir les précisions. Il décide également, après délibération et à
l’unanimité, d’adhérer au PNR comme commune associée.
Une copie de la convention mentionnée ci-dessus sera envoyée aux
conseillers.
Informations sur la gendarmerie :
La Communauté de Communes du Canton de Varilhes a décidé, suite à
plusieurs années de négociation, de construire une nouvelle gendarmerie et de
nouveaux logements pour les gendarmes.
Une réorganisation de la gendarmerie est en cours : suppression des
gendarmeries de Foix, Vicdessos et Laroque. Renforcement des gendarmeries
de Tarascon, Varilhes et Saverdun. La gendarmerie de Varilhes aura en charge
un territoire allant de Saint Jean de Verges jusqu’au nord de Pamiers.
Informations sur le dossier d’accessibilité handicapé.
Dans la commune, cela concerne essentiellement l’école.
Il est théoriquement possible d’obtenir une aide de la région et une DGE (état).
Toutefois, en raison de la proximité des élections régionales, les aides de la
Région sont hypothétiques. Le Conseil décide donc d’attendre le milieu de
l’année prochaine pour voir clair sur les aides possibles et avancer sur ce
dossier.
Haut débit : à la suite d’un accord entre France Télécom et le CG09, l’option
Wimax est abandonnée au profit d’une solution filiaire.
TNT : l’attention des conseils municipaux est attirée sur l’arrêt, en 2011 pour
l’Ariège, de la télévision hertzienne en analogique. Ce qui signifie que les
habitants devront impérativement s’équiper (décodeur ou téléviseur de
nouvelle génération) pour continuer à recevoir la télévision avec une antenne
« râteau ». Merci de faire passer l’information.
Présentation économique de la Communauté de Communes du Canton de
Varilhes :
Le site de Cap Delta comprend aujourd’hui 80 entreprises pour 1000 salariés.
40 ha sont aménagés et il y a une réserve foncière de 40 ha.
L’évolution de la TP risque de poser un problème, même si une partie (50% à
70%) reste liée à l’évolution économique du territoire.
Les entreprises résistent assez bien à la crise. De nouveaux projets devraient se
concrétiser rapidement même si Reccaero reporte une nouvelle tranche de
développement.

3) Avis du conseil municipal sur le projet d’aménagement de la
rue Rescanières
Le projet est très proche de celui qui avait été adopté par le conseil municipal dans les
années 1990 :
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Un trottoir aux normes handicapés (1.40 m) de chaque côté
Un stationnement reporté au début de la rue, au niveau de M Barthes et
Bartissol (sur les 2 côtés) en prenant une bande de 4 m sur les terrains privé.
Comme le montre la similitude des projets, il n’y a pas beaucoup de solutions
alternatives en raison de la largeur de la rue.
Il est peut être possible d’envisager de réduire la largeur à certains endroits pour faire
des îlots stationnement avec un alternat de croisement. Mais, s’agissant d’une
départementale, il faudra vérifier la réglementation.
Il est décidé de poursuivre la réflexion ; le conseil en reparlera début 2010 et un
contact sera repris avec le CAUE.
•
•

4) Informations sur les finances de la commune
La subvention de l’Europe pour l’opération Terre de Fraternité ne sera pas versée en
2009 (8000 €). On peut l’espérer pour 2010, le dossier a été validé par les français et
se trouve aujourd’hui en Catalogne.
Le 4000 € de recettes qui correspondaient à des régularisations antérieures n’avaient
pas lieu d’être. Elles se trouvent donc annulées.
Malgré tout, un résultat de l’ordre de 9000/10000 € peut être attendu (hors report de
résultat des années antérieures).
Il faut savoir que les recettes attendues de l’état en 2010 seront probablement en baisse.

5) Proposition de délibération sur l’adhésion au Syndicat de
Médecine préventive de l’Ariège
Il apparaît opportun de changer d’organisme chargé de la médecine préventive
(service et coût).
Le conseil délibère en ce sens à l’unanimité.

6) Questions diverses
•

•
•

•

•

•

Mise en place du calendrier prévisionnel des réunions du Conseil en 2010 :
19 janvier – 17 février – 16 mars – 27 avril - 8 juin – 6 juillet – 14 septembre
– 12 octobre – 9 novembre – 7 décembre
Relevé topographique : le relevé a été fait par l’entreprise …
Contrôle obligatoire des installations électriques : ce contrôle n’a jamais été
réalisé mais doit être fait. 4 entreprises ont été contactées et le budget devrait
être de l’ordre de 350 € HT. Le problème sera probablement la mise aux
normes suite à ces contrôles (église en particulier).
Informatique : le problème de vétusté du matériel se conjugue avec les
évolutions de logiciels suite à des fusions chez les fournisseurs. Le problème
devra être réglé en 2010 et le choix se réduit à 2 solutions avec un coût du
simple au double, ce qui mérite une étude.
Demande d’adhésion à l’association VIA 9 : cette association, crée par les
communes au sud de Tarascon, a pour objectif de favoriser la poursuite de la 4
voies. Le conseil décide de ne pas adhérer pour l’instant.
Délibération sur notre position vis-à-vis des réformes des collectivités : un
texte, proposé par l’association des maires et visant à soutenir la motion
adoptée lors du congrès des maires de France le 25 octobre dernier, est
distribué. Ce document rappelle les principes auxquelles les communes restent
attachées. Le conseil délibère favorablement à l’adoption de ce texte à
l’unanimité.

Compte rendu de la réunion du 15 décembre 2009

-3-

•

Un point rapide est fait sur les dossiers éoliens et réseau chaleur. Les
informations seront développées dans un prochain conseil.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.

Quoi
Délibération
Sur
le
changement d’organisme
de santé préventive
Délibération
sur
la
réforme des collectivités
Délibération d’adhésion
au PNR en tant que
commune associée

Qui
Brigitte

Quand
Urgent

Observations

Brigitte

Dans les 15 j

Voir modèle

Jean-François

Copie de la convention
PNR

Jean-François

Contact avec le PNR
Contact avec le CAUE

Jean-François
Jean-François

Attendre
les
informations
complémentaires
pour adapter la forme
de la délibération.
A joindre au compte
rendu
Janvier
Janvier
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