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Vira, le 22 septembre 2011
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 6 septembre 2011
convoquée le 18 août 2011
Présents : Philippe BABIN, , Pierre BRICOUT, Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, Dominique JALLIER,
Viviane JURADO, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Christian AUTHIE, Gilles BERDOT
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

Approbation du compte rendu de la réunion du
Le compte rendu de la réunion du 28 juin 2011 est adopté à l’unanimité
Comptes rendus des réunions des délégués
Réunion du Conseil Communautaire le 30 juin 2011
• Création d’une commission intercommunale des impôts directs, puisque la
Communauté de Communes du Canton de Varilhes percevra la taxe d’habitation à la
place du département
• Schéma de coopération intercommunale
o La Communauté ne veut pas prendre la compétence du SIVOM du Crieu
o Elle n’est pas favorable au regroupement des intercommunalités Pamiers et
Saverdun qui fragiliserait la démarche SCOT en cours (les deux
intercommunalités ont également voté « contre ».
o Suite à la défection du département, la Communauté de Communes du Canton
de Varilhes a décidé de prendre à sa charge la subvention prévue à la société
ARIA pour son installation sur Delta Sud
o L’appel d’offres concernant la voirie des communes (travaux sous mandat) est
inférieur de 27% aux prévisions (Entreprise Rescanières). Pour optimiser les
subventions (état et Communauté de Communes du Canton de Varilhes), nous
réaliserons une longueur supérieure à notre prévision initiale.
o TNT les travaux de l’antenne ont commencé. Basculement le 8 novembre 2011.
o Le site Internet de la Communauté de Communes du Canton de Varilhes est en
cour (cabinet INEXINE)
o Accessibilité : pour les dossiers déposés en 2011 il n’y a plus de subvention de
la Région
Effectifs école : le jour de la rentrée, l’effectif était de 96 enfants (dont 4 moins de 3 ans).
L’effectif potentiel de la vallée était de 103 élèves de plus de 3 ans.
Il y eu quelques départs durant l’été… et quelques entrées ces derniers jours.
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A ce jour, l’effectif est de 99 enfants en tout et l’existence de l’école ne sera pas remise en
cause sur 2011/2012.
Délibération autorisant l’adhésion à L’AGEDI
Nous avons des problèmes avec le logiciel de cadastre que nous utilisons. Sa maintenance
n’est plus vraiment assurée.
Nous proposons d’adopter le logiciel CAD-COM de l’AGEDI qui est un syndicat
intercommunal développant des solutions informatiques pour les communes. Ce logiciel est
également plus performant que celui que nous utilisons à ce jour.
Pour ce faire, il faut l’achat du logiciel plus un droit d’entrée pour un total de 388.70 € TTC.
Ensuite la maintenance coûtera environ 80 € contre 132 € aujourd’hui. L’équilibre se fait
donc sur 6 ans environ
Le conseil, après en avoir délibéré, est unanimement favorable à ce changement et charge le
maire de signer les conventions et contrats correspondants.
Délibération concernant l’expulsion d’un locataire de la commune occupant un
logement social :
A ce jour, plus de 13 mois de loyers et charges d’eau et d’assainissement sont impayés.
Les loyers et charges sont réglés ces derniers mois par prélèvements directs de la perception,
mais cette solution n’est pas pérenne.
Le bail existant prévoir une rupture sur décision du bailleur en cas d’impayés après
commandement resté sans effet.
Nous sommes dans ce cas de figure puisqu’un commandement à payer a été adressé au
locataire par la perception en août 2011.
Le locataire propose de reprendre immédiatement le versement mensuel du loyer et des
charges, par virement ou prélèvement postal dont une copie sera donnée chaque mois en
mairie. L’arriéré sera couvert progressivement par versement direct à la commune de l’aide au
logement.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
o De surseoir provisoirement à la rupture de bail tant que les loyers et charges seront
effectivement payés (payement à partir de septembre 2011 pour le loyer d’août).
o D’accepter le versement direct de l’aide au logement du locataire pour couvrir les
arriérés. Cette procédure devant être mise en place au plus tard au 1er octobre 2011.
Elle s’appliquera tant que cette aide sera versée au locataire. En cas de suspension de
cette aide, une autre procédure devrait être envisagée.
o Autorise le maire à rompre le bail en cas de manquement à l’une ou l’autre obligation.
Délibération faisant connaître la position du Conseil Municipal sur projet de
création d’une ZDE (Zone de Développement de l’Eolien) sur l’est vallée de
l’Ariège.
Monsieur le Maire expose les éléments suivants :
Ce projet est situé sur les hauteurs des communes de Calzan, Gudas et Malléon.
Il comprend un maximum de :
o Sur Gudas
7 éoliennes
17.5 Mw
o Sur Malléon
7 éoliennes
17.5 Mw
o Sur Calzan
6 éoliennes
15.0 Mw
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Conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 2010 et à la circulaire du 19 juin 2006
relative à la création des Zones de Développement Eolien, les communes limitrophes des
communes concernées doivent être consultées selon le schéma ci-dessous :

Le dossier, sur support CD Rom a été tenu à la disposition des conseillers depuis le 18
août 2011.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, avec
o 6 avis favorables
o 1 avis défavorable
o 1 abstention
De donner un avis favorable au projet de création de ZDE
De charger le maire de transmettre cet avis au Directeur de l’environnement, de
l’Aménagement et du Logement.
Délibération autorisant l’achat d’une bande de terrain de 3 à 4 m en bordure de
la rue Rescanières sur la parcelle ZA34.
En octobre 2010, sur proposition du C.A.U.E. de l’Ariège, nous avions étudié la possibilité de
créer un parking à l’entrée du village, rue Rescanières.
Ce projet nécessite l’achat d’une bande de terrain de 3 à 4 mètres sur 2 propriétés.
Devant l’hostilité des propriétaires, nous avions mis ce projet en sommeil.
Récemment, le propriétaire de la parcelle cadastrée ZA34 m’a fait savoir qu’il mettait la
parcelle en vente et qu’il n’était pas opposé à la cession d’une bande à la commune.
Dans ces conditions, j’ai demandé une évaluation aux services des domaines.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de :
• Autoriser cette acquisition sur la base de l’estimation des domaines avec une marge de
négociation habituelle
• D’autoriser le maire à faire toutes les démarches correspondantes
Délibération modificative du budget :
Entre les comptes 022 (dépenses imprévues) et le compte 673 (titres annulés sur exercices
antérieurs) pour un montant de 3041 €. Cette modification concerne pour partie des écritures
passées en double sur 2010 et pour partie des non valeurs sur les exercices 2003 – 2004 –
2005.
D’autre part, un règlement du SIVOM a été fait, en 2010, sur un autre débiteur. La
régularisation de l’opération nécessite également une délibération modificative du compte 773
(mandats annulés) au 6554 (contribution aux organismes de regroupement) pour un montant
de 2623.00 €
Le conseil, après en avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité.
Délibération autorisant le maire à signer une convention d’adhésion au S.I.P
Le maire expose que le SIP (service d’information publique) Midi-Pyrénées (sous l’égide du
Conseil Régional) propose un dispositif permettant d’offrir, à partir du site Internet de la
commune, un ensemble de services facilitant l’information et les démarches administratives.
Cette adhésion est gratuite.
Il est nécessaire de signer une convention avec la Région.
Le conseil, après en avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité.
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Délibération autorisant la signature d’un avenant à la convention de
dématérialisation des actes administratifs
Cette convention se termine prochainement. Il est nécessaire de la renouveler. Il sera
également possible, en janvier 2012, de transmettre les documents budgétaires.
Le conseil, après en avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité.
Délibération autorisant le SDCEA à faire les travaux d’alimentation de l’antenne
TNT prévue et à inscrire la subvention correspondante (100%)
Il est prévu des travaux pour la réalisation, par le Conseil Général et la Communauté de
Communes du Canton de Varilhes, d’une antenne TNT permettant la réception de la
télévision sur la commune avec cette nouvelle norme.
Le SMDEA demande l’autorisation de procéder à des travaux et d’inscrire une subvention
correspondante pour 100% du montant de ces travaux.
Le conseil, après en avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité.
Délibération portant exonération de la taxe foncière non bâtie pour les terres
plantées en vignes et vergers et actuellement surtaxés
Monsieur le maire expose que :
A partir du 1er janvier 2012, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont autorisés à exonérer de taxe foncière sur les
propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains, agricoles ou non, à usage
arboricole et viticole : vergers, cultures fruitières et vignes.
Cette nouvelle exonération temporaire permet d’aligner leur régime de fiscalité locale sur
celui des terrains plantés en oliviers, arbres truffiers et noyers, qui bénéficient déjà de
l’exonération.
L’exonération ne peut être déclenchée que si une délibération de la commune ou de l’EPCI à
fiscalité propre est votée.
Celle-ci est générale :
• elle concerne toutes les propriétés qui remplissent les conditions, c’est-à-dire qu’elle
est sans restriction géographique,
• elle porte sur la totalité de la part perçue par la collectivité territoriale.
La durée de l’exonération est fixée par la collectivité territoriale, pour la part qui lui revient,
dans la limite de 8 ans maximum.
L’exonération prend effet au 1er janvier qui suit l’adoption de la délibération, à condition que
celle-ci soit intervenue avant le 1er octobre précédent. Pour en bénéficier, le propriétaire du
terrain doit déposer une déclaration au service des impôts avec les justificatifs nécessaires
avant le 1er janvier de l’année d’exonération.
Pour une entrée en vigueur en 2012 (c’est-à-dire une application sur les impositions établies
en 2012), la délibération doit être votée avant le 1er octobre 2011. Les propriétaires fonciers
doivent établir leur demande d’exonération avant le 1er janvier 2012 ; sinon, l’exonération ne
leur sera appliquée qu’au 1er janvier 2013.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette exonération. Le
coût financier pour la commune ne sera que de quelques dizaines d’euros.
Avis du conseil municipal sur l’achat d’un terrain
Monsieur le maire rappelle que, lors du conseil municipal précédent, il avait été évoqué la
proposition d’un habitant de vendre 97 ares environ d’un terrain situé route de la Rivière et
cadastré ZC72.
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Ce terrain est inconstructible, mais pourrait être mis en réserve pour d’éventuels projets et être
partiellement utilisé en parking lors des fêtes du village.
L’agriculteur utilisant aujourd’hui ce terrain, consulté, souhaite continuer à l’exploiter ce qui
n’est pas incompatible avec cet achat et avec l’usage que la commune souhaite en faire. Il est
d’accord pour un arrangement en ce qui concerne l’usage par la commune d’une partie du
terrain.
Le conseil municipal est favorable à cette acquisition.
Dans ces conditions, le maire
• demandera à la SAFER la réactualisation du prix du terrain
• confirmera au propriétaire l’intérêt de principe de la commune pour sa proposition.
Questions diverses
• Programme départemental d’entretien de la voirie : quelques trous à boucher au niveau
d’anciennes tranchées, les liens entre chaussée et fil d’eau, arbres à élaguer…
• Point sur les fêtes de l’été : les fêtes se sont déroulées sans problème et la participation
a été importante. Le conseil remercie l’ensemble des organisateurs.
• Informations sur les problèmes de distribution d’eau potable au début de l’été.
D’autres communes, sur le même réseau ont été touchées (voir analyse de la qualité de
l’eau – lien sur le site de la commune)
• Nécessité d’avancer sur un plan communal de sauvegarde (risques majeurs) : le
conseil souhaite participer à cette réalisation et il est décidé de consacrer un prochain
réunion du conseil à ce sujet. Des documents seront fournis au préalable pour préparer
la réunion.
• Passage de Véritas pour contrôler les installations électriques : le seul problème se
situe à la salle des fêtes où 2 disjoncteurs différentiels sont à remplacer (1 sur une
pompe à chaleur et 1 détruit lors par un branchement pirate pour alimenter la
sonorisation lors de la dernière fête. Le coût de remplacement de ce dernier
disjoncteur sera probablement supérieur à 400 € car il s’agit d’un modèle 63A en
triphasé. Il faudra certainement en reparler avec la facture définitive. La décision est
prise d’interdire formellement tout branchement direct et d’imposer l’utilisation
des prises existantes. Il est demandé aux présidents des associations de veiller au
respect de cette règle qu’il faudra ajouter également aux conventions.
• 2 associations ont demandé l’usage de la salle des fêtes. Il s’agit de Natayoga qui
donnera des cours de yoga tous les lundis de 18h30 à 20h et des z’agités du vocal pour
un atelier chants du monde les lundis de 20h00 à 22h30 plus un atelier danse les 1er
jeudis du mois de 19h30 à 22h30. Le conseil est favorable à cette utilisation et des
conventions seront établies.
• Réunion cimetière : le dossier doit être repris. Une réunion aura lieu, pour les
conseillers intéressés, le samedi 8 octobre à 10h00 à la mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
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