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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 18 janvier 2011 convoquée le 13 janvier 2011
Présents :Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, Dominique JALLIER, Viviane
JURADO, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Philippe BABIN , Christian AUTHIE, Pierre BRICOUT,
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 DECEMBRE 2010
Le compte rendu de la réunion du 7 décembre 2010 est adopté à l’unanimité.

COMPTES RENDUS DES REUNIONS DES DELEGUES
Compte rendu de la réunion de la Communauté de Communes du Canton de Varilhes par Gilles
Berdot :
 Orientations budgétaires et bilan 2010 :
o Poursuite de l’acquisition de terrains sur la zone, travaux d’aménagement sur
Escoubétou II, construction de la gendarmerie, accessibilité sur les bâtiments
communautaires (maitrise d’œuvre confiée à STEGA). La construction de la
gendarmerie sera largement autofinancée.
o Si, malgré les réformes, les recettes 2011 sont égales aux recettes 2010, le fonds de
concours pour la voirie des communes (environ 6000 € par an pour Vira) sera
maintenu.
o La commune de Montégut a demandé à intégrer la démarche de diagnostic agricole.
o Aire des gens du voyage : bon taux d’occupation et pas d’incidents significatifs.
 Economie
o Voirie des communes (travaux sous mandat) : les travaux 2010/2011 commencent.
Le marché avec Rescanières (3 ans) arrive à son terme. Une nouvelle consultation
sera lancée en mars
o SCOT : le recrutement du chargé de mission est en cours ainsi que le choix du bureau
d’étude.
o Le permis de construire SUPER U est à revoir (problème sur la cafétéria). Le projet
boutique avance : une partie du permis est délivré et le projet jardinerie avance bien.
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o
o

La Société Equinoxe Habitat (réalisation de constructions bois) devrait procéder à une
dizaine d’embauche
L’installation de l’entreprise de composants électroniques ARIA est confirmée (permis
de construire déposé)
La Fédération de la Pêche confirme l’achat d’une parcelle.

o
 Social :
o Le CLSH est dans ses nouveaux locaux (en face de la crèche de Varilhes) depuis le
mois d’octobre et complète l’offre aux familles du canton (petite enfance, enfance,
jeunesse).
o Les nouveaux tarifs du foyer logement ont été validés (ex : petit déjeuner 1.25 –
déjeuner 5.20 – Diner 4.05). Un nouveau marché repas a été validé avec la Sté
VITAME Production. Les tarifs complets du foyer seront mis en ligne sur le site de
Vira dans quelques jours.
o Aide à l’Habitat : les aides (PIG) se poursuivent. Voir site internet « aide à la
réhabilitation de logements » où info en mairie.
o Ecole de musique du canton : bonne progression des effectifs.
o Réseau de lecture (bibliothèques intercommunales) : bonne progression également.
Informations détaillées sur le fonctionnement sur le site de Vira ou en mairie.
o Résistance : poursuite du soutien aux associations, mais avec une obligation de
résultat.
o Associations souhaitant être soutenues financièrement par la Communauté de
Communes du Canton de Varilhes : dossiers à déposer avant fin février.
 Divers :
o TNT : dossier pris en charge par le département.
o Journée portes ouvertes petite enfance : sera programmée au printemps
o Site internet de la Communauté de Communes du Canton de Varilhes : devrait voir le
jour en 2011 avec extension vers les communes.
o Chiens errants : ne fait pas partie des compétences ; toutefois une solution unique est
recherchée pour l’ensemble des communes (avec le refuge des 3 bornes)

VOIRIE COMMUNALE
Rappel : Il avait été décidé de terminer en 2011 la route de Janiquet et la monté du chemin de
Sabatier.
Le Chemin de la Rivière sera refait sur 2012 et 2013 (environ 15000 € par an). Pour 2012, la
subvention Etat (DGE à 25% du HT) est obtenue et le fonds de concours de la Communauté de
Communes du Canton de Varilhes est probable (50% du solde TTC). Pour 2013, rien n’est acquis.
Ensuite, lorsque les routes principales auront été refaites en « enrobé à chaud » avec une durée de
vie importante, le cœur du village sera entrepris par tranches de même montant (ou en même temps
s’il est possible de dégager des finances suffisantes)

DELIBERATION SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
La ligne de trésorerie de 20 000 € est échue depuis le 8 janvier (elle existe depuis plusieurs années
mais n’a pas été utilisée à ce jour). Il semble prudent de la renouveler. Le conseil délibère
favorablement à l’unanimité sur ce point.

DELIBERATION SUR LA PRISE EN CHARGE DE FRAIS ANNEXES A LA
FORMATION DU PERSONNEL
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La centre de gestion ne prend plus les frais de déplacement et de repas dans le cadre des formations
du personnel. Il semble raisonnable que la commune se substitue au CG09.
Le conseil délibère favorablement, à l’unanimité, en ce sens.

POINT SUR L’APPEL A CONCURRENCE POUR LA FEFECTION DE LA
TOITURE DE LA SALLE DES FETES :
12 dossiers ont été fournis à des entreprises de la Région.
Fin du délai le 3 février 2011 à 12h.
La commission se réunira en mairie le 4 février 2011 à 18 heure pour l’ouverture des enveloppes et un
premier point.

SIGNATURE OFFICIELLE DE LA CONVENTION AVEC LE PARC NATUREL
REGIONAL (PNR)
La signature officielle a eu lieu en décembre, lors de l’Assemblée Générale du PNR.
Un premier dossier pourrait concerner la réalisation de sentiers « découverte » autour de la vigne et
des espaces proches (vigne, faune, flore, géologie, rivière…). Une réunion est prévue avec le PNR et
Ph Babin le 20 janvier et une information sera faite au prochain conseil.

QUESTIONS DIVERSES
 Dossier contrat aidé : Pôle Emploi vient de donner son accord pour 6 mois. Sylvain Brunet
er
sera donc embauché à partir du 1 février (base 20h) en qualité d’employé communal.
 Arrêté de circulation limitant l’accès aux chemins communaux : ne peut être ni permanent ni
global. Recherche en cours d’une formule adéquat.
 ERDF : annonce d’une campagne d’élagage sous le ligne 20000V. Les riverains recevront
copie du document ERDF (également affiché en mairie et téléchargeable sur le site internet)
 Formation de l’association des maires : le 27/01/2011 à Pradières (18h) : gestion des
cimetières. Les conseillers intéressés sont invités.
ème
 Salle des fêtes : verre de protection d’une lampe cassé (pour la 2
fois) + problème
d’interrupteur. Relancer Centénéro. Le problème a déjà été transmis par mail. Une relance
s’impose.
 Problème des poubelles : devant l’école, une poubelle a été emportée par le SMECTOM. Voir
s’il est nécessaire de les relancer pour en obtenir le remplacement (Igor). Un document de
rappel propreté sera distribué dans tout le village.
 Information sur le changement de règles en ce qui concerne la conservation des arrêtés et
délibérations : papier permanent, documents à relier tout les 5 ans, signature des délégués,
lors du conseil, sur un document annexe portant la liste des délibérations votées (et non plus
signature ultérieure des délibérations).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05.
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Quoi

Qui

Quand

Observations

Délibération sur la
ligne de trésorerie

Brigitte

Dans 15 jours

Ensuite, ligne à
renouveler avec la
banque.

Délibération sur la
prise en charge des
frais annexes de
formation

Brigitte

Dans les 15 j

Relancer Centénéro

JF

Cette semaine
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