DEPARTEMENT DE L’ARIEGE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE
DE

VIRA
09120

09120 - VIRA

Tél/Fax 05 61 68 71 50
Mairie.vira@orange.fr

Vira, le 18 novembre 2010
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 novembre 2010
convoquée le 8 novembre 2010
Présents : Philippe BABIN, Gilles BERDOT, Pierre BRICOUT, Igor CABEZOS, Viviane JURADO, Hélène
POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Christian AUTHIE, Dominique JALLIER, Jean-Louis CLAUZET
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Hélène POUJOL

Approbation du compte rendu de la réunion du
Le compte rendu de la réunion du 14 octobre 2010 est adopté à l’unanimité.
La salle des fêtes sera neutralisée, en raison des travaux sur toiture, de début avril 2011 à mijuin 2011.
Comptes rendus des réunions des délégués
Communauté de Communes du Canton de Varilhes
- Réunion essentiellement consacrée au budget supplémentaire et décision
modificatives.
Plusieurs recettes ont été sous-estimées et il y aura un résultat un peu meilleur que
prévu.
- Délibération pour appliquer, sur la partie de la taxe d’habitation du département qui
reviendra désormais à la cccv , le même montant d’exonération que le département
pour l’abattement général à la base, soit 15% (neutralité du transfert pour le
contribuable).
- Gendarmerie : depuis la réunion, la notification de lEtat a été reçue et les travaux ont
été notifiés aux entreprises. Ils commenceront très prochainement.
- PIG Habitat (aide à la réhabilitation de l’habitat) : sur 2010 la cccv a attribué 105316
€, en complément de l’ANAH et du Conseil Général. Ceci montre que des dossiers
peuvent être déposés avec succès… Pour mémoire, contact à la cccv : Cédric
Bonnefont 0561690025.
- Aire de grand passage : proposition de réaliser 2 aires moyennes à la place d’une
grande aire sur l’axe Foix-Saverdun. Le dossier pourrait se débloquer…
- SCOT : le Schéma de Cohérence Territoriale se met en place pour définir les grandes
options d’urbanisme sur la zone Saverdun – Tarascon (objectif 2013). Le président en
est Roger Sicre et le siège dans les locaux de la cccv. Vira est concerné par ce SCOT et
son PLU devra être compatible avec le schéma global. Une information complète a été
mise en ligne sur le site de la commune, rubrique urbanisme.
- Voirie : l’appel de fonds (travaux Grand Cami) a été réalisé.
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- Les implantations commerciales ont été confirmées : Super U et boutiques,
Jardinerie…
- installation de l’entreprise de composants électroniques ARIA qui s’installe sur 8000
m² avec 33 salariés au départ et 73 personnes à 3 ans.
- l’école de musique du canton fonctionne avec 58 inscrits venant de 8 communes.
SIVOM : délibération pour l’achat d’un minibus en remplacement de celui
accidenté en juillet. Coût environ 12000 €. La plus value servira au remboursement
partiel de la dette résultant de l’abandon de la compétence « eau ».
Délibération emploi aidé :
Le conseil délibère favorablement, à l’unanimité, pour solliciter un nouvel emploi aidé et
charge le maire de faire toutes les démarches et signer tous les contrats et documents
nécessaires.
Le contrat actuel (employé communal) s’arrête au 15 décembre et ne peut être renouvelé.
Actuellement, les contrats aidés ne peuvent être signés que pour 6 mois et sont, à priori,
non renouvelables…
Délibération Modificative du budget :
Le budget a prévu le montant de la voirie au compte 238 au lieu du compte 2151 et les
chapitres ne sont pas corrects. Délibération est prise, à l’unanimité, pour modifier les
chapitres et articles.
Présentation du projet « fontaine » du CAUE
La CAUE a produit une esquisse de ce que pourrait être une révision du projet fontaine.
Ce projet prévoit une toiture simplifiée et le remplacement des bassins par un passage
d’eau aménagé.
Ces travaux ne sont pas, actuellement, d’actualité et nous en discuterons le moment venu.
Pour mémoire, une subvention Région/PNR est possible sur un projet validé par le CAUE.
Questions diverses
SCOT : voir ci-dessus
Information sur un projet création d’une plateforme logistique au travers d’une
coopérative SCIC sous l’égide de la chambre d’agriculture et du Conseil général.
L’objectif est de développer les cantines du Terroir sur le modèle de Pamiers (et
avec son aide) et de faciliter le développement de l’approvisionnement local (bio,
terroir et label). Cette démarche est à suivre ; dans la vallée, c’est au SIVOM d’en
être l’interlocuteur (en dehors des agriculteurs concernés au premier chef) car il est
décisionnaire en matière de repas
Information sur la mise en place, au niveau départemental, d’un Conseil
Départemental de l’Accès au Droit (CDAD). Concrètement il s’agit d’un dispositif
qui permettra à toute personne, à travers des permanences gratuites sur les
principales communes, d’avoir une assistance aux démarches juridiques et une
information sur les droits, devoirs, obligations, actes juridiques…
Guirlandes sur la rue Rescanières : le Comité des Fêtes souhaite mettre, rue
Rescanières, des guirlandes branchées sur l’éclairage public. Ceci nécessite la
mise en place de prises par le SCDEA ; coût environ 150 € par prise. Le conseil est
d’accord, mais demande en contrepartie que le comité mette ses guirlandes à
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disposition d’autres manifestations type Estive, Z’art en Douc… et s’associe si
possible à ces divers événements.
Téléthon : samedi 20novembre à 11h, en mairie, accueil des cyclistes et recueil des
dons. Jean-Louis Clauzet et Marie-Christine se sont chargés, comme les autres
années, de cette organisation. Il serait bon que des volontaires se joignent à eux
pour les aider…
Cimetière : relancer le dossier à travers une réunion en janvier.
Information des chasseurs sur un problème lié aux clôtures de l’AFP. Philippe
Babin prendra contact avec Christian pour travailler sur ce sujet qui ne concerne
pas directement le conseil municipal.
Achat des terrains pour le développement de la capacité d’assainissement de la
commune : le premier achat a été concrétisé. Le second est dans l’attente du
géomètre (commission de remembrement et bornage).
Travaux d’électricité : les travaux mairie sont terminés ; les travaux de mise en
conformité de l’église sont en cours ; il a été nécessaire également de changer un
disjoncteur différentiel à la salle des fêtes (danger important) pour un coût de 294 €.
Un devis a également été fait pour mettre une prise grande puissance dans la salle
des fêtes (nécessaire pour les spectacles). 579 €. Les travaux seront mis au budget
2011.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50.

Quoi
Délibération sur la DM
(budget)
Délibération
sur le
contrat aidé
Demande branchement
SCDEA

Qui
Brigitte

Quand
Urgent

Brigitte

Dans les 15 j

Jean-François

Fait par fax
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Observations

