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Vira, le 22 juillet 2010
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 juillet 2010 convoquée le 12 juillet 2010
Présents : Philippe BABIN, Jean-Louis CLAUZET, Dominique JALLIER, Viviane JURADO, Jean-François
SPRIET
Absents : Christian AUTHIE, Gilles BERDOT, Pierre BRICOUT, Igor CABEZOS, Hélène POUJOL
Pouvoir : Hélène POUJOL à Philippe Babin
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

Approbation du compte rendu de la réunion du
Le compte rendu de la réunion du 8 juin 2010 est adopté à l’unanimité
Comptes rendus des réunions des délégués
Réunion de la Communauté de Communes du Canton de Varilhes par Jean-François SPRIET :
Economie
- Développement de la zone commerciale avec implantation d’un Super U, d’une jardinerie et
de divers commerces autour de Brico Dépôt
- Développement de la Sté Argène Biosoft et agrandissement des bâtiments existants
- Déclaration d’utilité publique pour les 3 derniers terrains de la zone Escoubétou (études
d’impact et bilan carbone, selon Grenelle II, lancés)
- En zone artisanale installation d’une entreprise de fabrication d’habitations à ossature bois
- Installation des bureaux de la fédération de pêche (4000 m²)
Voirie
- les opérations annuelles sont terminées et le décompte sera transmis prochainement en mairie
(DGE 25% comme budgété)
- un nouveau devra être conclu en 2011 pour 4 ans
ACCEM (ex CLSH) : les nouveaux locaux de Varilhes seront livrés fin juillet. Une
subvention européenne a été obtenue (140 K€)
Travaux d’accessibilité : les subventions officielles n’ont pas encore été notifiées aux
communes mais la Région a confirmé son accord sur 40% et le Département sur 10% (15%
demandés par Vira). Reste la DGE qui ne sera décidée qu’en 2011 ce qui pose les
problèmes du calendrier et de la faisabilité qui seront revus courant août.
Habitat : reconduction pour 2 ans des contrats d’aides à la rénovation (PIG) en complément
des subventions de l’ANNAH. Ces financements existent pour des rénovations sous
conditions de ressources, ou pour la réalisation de logements sociaux (loyers plafonnés).
Renseignements en mairie ou sur le site Internet de la commune.
Sentiers de randonnée sur la Communauté de Communes du Canton de Varilhes : la
Communauté prendra en charge la signalétique des PDR (2 chemins sur Vira) et une partie
de l’entretien dans le cadre d’un financement complémentaire de l’Office de Tourisme.
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

Divers : TNT attente étude en cours – aire de Grand Passage : le syndicat est créé au
niveau de l’Ariège mais le dossier avance très lentement – Ecole de musique sera
opérationnelle en 2011 en évolution de l’école de Varilhes.
Délibération de dissolution du budget lotissement
Le conseil, après en avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité sous réserve de la
confirmation de l’opportunité de cette dissolution par le nouveau percepteur (Début août).
Le maire précise également que, désormais, les ventes de terrains constructibles par une
commune seront obligatoirement assujetties à la TVA.
Questions diverses :
Les 60 chaises ont été livrées à la salle des fêtes
Manifestations sur Vira :
o 24 juillet : fête de Vira – les flyers ont été distribués
o 20 Août : Z’arts en Douc à Vira avec 2 concerts à l’église et 2 concerts à la
salle des fêtes et un repas grillade
o 9 octobre : journée de la convivialité organisée par le Forum du Bien être
o 23 octobre : Spectacle de l’Estive avec Pierre Meunier « au milieu du
désordre ». L’accord a été réalisé avec l’Estive et la commune offrira un
apéritif à la fin du spectacle.
Travaux sur la toiture de la salle des fêtes : un point est fait et un document distribué
aux conseillers avec un compte rendu des rencontres avec les 5 entreprises consultées.
Un rendez-vous avec l’architecte a été pris pour le 26 juillet.
Mise en conformité de l’électricité de l’église : un devis est en cours pour en évaluer
le coût
CAUE : un document sur le cœur de village a été réalisé. Il est très sommaire et ne
permet pas d’avancer vraiment. Un projet réalisé par un maître d’œuvre sera
nécessaire. D’autre part, nous sommes en attente d’une solution de traversée du
village car la largeur est insuffisante pour la solution alternat imaginée. Rendez-vous
doit être repris après les vacances (début août).
Développement de l’éclairage public : à relancer
Un habitant a fait une demande, au Conseil Général, pour abattre 2 platanes. Un
rendez vous est pris avec le CG en septembre, mais le conseil municipal exprime son
désaccord sur cette perspective.
Déchets verts de la commune : une réflexion est lancée pour la mise en place d’une
zone de compostage : où ?, règles de fonctionnement ? Merci à chacun d’apporter sa
contribution…
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30
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