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Vira, le 15 avril 2010

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 avril 2010 convoquée le 8 avril 2010
Présents : Christian AUTHIE, Gilles BERDOT, Pierre BRICOUT, Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, Viviane
JURADO, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Philippe BABIN, Dominique JALLIER
Pouvoir : Dominique JALLIER à Jean-François SPRIET
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

Le quorum (6 personnes physiquement présentes) n’ayant pas été atteint le 6 avril 2010, le Conseil Municipal
n’a pas pu délibérer valablement et la totalité des points de l’ordre du jour ont donc été repris dans cette
réunion du 13 avril 2010.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU

Le compte rendu de la réunion du 18 février 2010 est adopté à l’unanimité
COMPTES DE RESULTAT 2009 ET BUDGET 2010

 Compte de gestion 2009
Le compte de gestion, réalisé par le percepteur, est présenté au conseil municipal.
Le résultat est le suivant :
Résultat 2009
Fonctionnement
Investissement
Total

+ 43 114.67
- 7 076.01
+ 36 038.66

Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité.
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 Compte administratif 2009
Le compte administratif est le compte réalisé par la commune.
Il se présente de la manière suivante :

Budget 2009
Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Total dépenses gestion courante
Charges financières
Total dépenses réelles de fonctionnement
Opérations d'ordre
Total

21 039
37 690
24 626
83 356
7 373
90 729
6 174
96 903
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Recettes de fonctionnement
Atténuations de charges
Divers
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Total recettes courantes
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre
Total recettes

13 727
3 590
49 087
43 297
109 701
16
7 875
2 124
119 716

Excédent fonctionnement 2008 reporté

20 301

Investissement
Dépenses d'investissement
Incorporel
Corporel
En cours
Equipement
Remboursement capital emprunt
Opérations d'ordre
Total

8 221
19 234
1 185
3 133
10 365
2 124
44 263

Déficit d'investissement 2008 reporté

34 579
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Recettes investissement
Subventions d'invest. Reçues
Immo incorporelles
immo corporelles
Dotations
Opérations d'ordre
Total

7 188
6 882
5 000
12 242
5 876
37 187

Réserves

34 579
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En global :

Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total
Solde

Dépenses
96 902.69

Recettes
140 017.36

78 841.93
175 744.62
+ 36 038.66

71 765.92
211 783.28

Ce résultat est conforme au compte de gestion.
Le maire s’étant retiré, le conseil délibère et approuve, à l’unanimité, le compte administratif
2009 de la commune.

 Affectation des résultats 2009
Le maire propose d’affecter le résultat de la manière suivante :
-

Affectation obligatoire à la couverture de l’autofinancement (couverture du déficit
d’investissement 2009) :
7076.01

-

Affectation de l’excédent au compte de fonctionnement 2010 :

36038.66

Le conseil délibère et approuve cette affectation à l’unanimité.

 Vote des taux
En raison des incertitudes sur les bases (la taxe d’habitation réelle est en repli sensible sur le
théorique) et des besoins significatifs en investissement, le maire propose une augmentation
uniforme des taux de 2%.
Les taux proposés sont donc les suivants :
Taux 2009

Taux 2010

TH

12.01

12.25

TFB

19.84

20.24

TFNB

84.07

85.76

Le conseil délibère et vote à l’unanimité pour les taux proposés.
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 Budget 2010
Le maire présente le budget 2010.
Les principaux éléments à noter sont :
 Fonctionnement : continuité du budget précédent.
Les subventions arrêtées (2190 €) sont les suivantes :
- Amicale des secrétaires de mairie
- ADAPEI
- Association chasse
- Comité des fêtes
- Association pêche
- AFP
- Resto du Cœur
- Divers non affecté

20 €
80 €
80 €
950 €
60 €
500 €
100 €
400 €

Les Resto du cœur servent des repas à 3 familles de Vira ; la subvention AFP 2009 n’a pas été
versée puisqu’il n’y a eu aucune activité financière sur l’année.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, l’adhésion à l’ANEM (Association Nationale des
Elus de Montagne). Coût annuel : 77 € environ.

6

Compte rendu réunion CM du 13 avril 2010

7

Compte rendu réunion CM du 13 avril 2010

L’investissement comprend essentiellement :
-

Des travaux de voirie (le grand Cami) avec subvention de l’Etat, de la Communauté de
Communes, pour un total de 14617 €.

La charge pour la commune est de 5640 € avant récupération de la TVA, grâce à une
importante participation de la Communauté de Communes)
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-

Le remplacement de l’ordinateur et des logiciels

-

La mise aux normes handicapés des bâtiments de la commune grâce à une
subvention exceptionnelle de la Région, de l’Etat et du Département pour environ
93000 € (subvention attendue : 80% du hors taxe)

-

Du mobilier (chaises) pour la salle des fêtes pour 1500 €

-

L’achat de terrains pour l’extension du lagunage.

-

Un remboursement très important d’emprunt (capital) pour près de 30000 €

Le financement fait appel
-

à l’emprunt 43000 € dont 14000 € de court terme pour la TVA (le montant de
remboursement resterait à peu près constant)

-

aux subventions pour 80 000 € environ

-

à l’autofinancement.

Il faut noter un problème très important non pris en compte dans ce budget : il y a de très
nombreuses fuites en toiture de la salle des fêtes. La remise en état du toit risque
d’entraîner des charges très importantes !
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote ce budget 2010 à l’unanimité.
CONFIRMATION DE LA DELIBERATION SUR LE CLASSEMENT DE LA VOIRIE
COMMUNALE

Il s’agit d’une régularisation car le conseil municipal avait donné un accord sous réserve de la
prise en compte de la totalité du chemin du Bancal.
Le projet corrigé est présenté et adopté à l’unanimité par le conseil municipal.
CONVENTION PNR

Le conseil avait délibéré pour demander l’adhésion, en tant que commune associée, au PNR.
Nous avons reçu un projet de convention que le conseil adopte à l’unanimité.
Une copie en sera adressée à chaque conseiller.

ACHAT DE PARCELLES POUR L’ASSAINISSEMENT

9

Compte rendu réunion CM du 13 avril 2010

L’indivision, propriétaire de la parcelle ZB85, est d’accord pour la vendre à la commune au
prix proposé par la SAFER de 0.45 €/le m² à condition de vendre la totalité de cette parcelle
(5898 m²) pour ne pas rester avec un petit terrain agricole sans intérêt.
Le Conseil Municipal considère que cette demande est raisonnable et équilibrée et délibère
à l’unanimité pour mandater le maire afin de conclure dans ces conditions (il faudra compter
en sus les frais de bornage et de notaire). Le prix du terrain sera donc de 2654 e sous réserve
de la confirmation de la surface par le géomètre).
La seconde parcelle (3000 à 4000 m²) devrait être acquise dans les mêmes conditions.
QUESTIONS DIVERSES :

1. TNT : la Communauté de Commune a organisé une réunion sur ce thème. Il en
ressort que
-

Le passage au numérique se fera en novembre 2011 avec un risque important de
perdre toute réception à cette date pour la réception avec antenne classique dans
tous les cas mais aussi pour la réception satellite dans le cadre d’installations
anciennes.

-

Le problème est complexe et la Communauté de Commune propose de prendre en
charge les études et la recherche de solutions.

-

Pour ce faire, il faudra que les communes délibèrent pour donner cette nouvelle
compétence et modifier les statuts de la Communauté de Communes. Cette
délibération sera proposée au prochain conseil.

2. Réunion sentier avec l’office de tourisme.
L’office de tourisme gère, pour les zones de sa compétence, le Plan Départemental de
Randonnée. Ceci concerne plusieurs tronçons sur Vira.
Le problème de financement de l’entretien, assuré par l’Office, se pose. Les communes ont
rarement des moyens à y consacrer. Il semble que la Communauté de Communes puisse
prendre ce financement en charge.
L’office de tourisme demande, dans chaque commune, un correspondant sentier (remonter
les informations…). Christian Authié accepte de prendre en charge cette fonction.
3. Aménagement du village : une réunion avec le C.A.U.E. est prévue pour en parler. Elle
est finalement fixée au 30 avril 2010, à 18 h en mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 23h.
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Quoi

Qui

Quand

Délibération affectation
résultats

Elodie

Fait

Arrêtés de signature et
passage des comptes en
sous-pref

JF

Fait

Validation taux

Elodie

Fait

Paiement subventions

Brigitte

Mai/Juin

Délib classement voirie

Elodie/JF

Fait

Convention PNR

Brigitte/JF

Mai

Achat parcelles lagunage

JF

3 MOIS

Sentiers

JF

Mai

Observations

Attente doc sous forme
Word

Doc à retourner à l’OT +
copie dossier Christian
Authié
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