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Vira, le 18 août 2011

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie

le mardi 6 septembre 2011 à 20h30 heures
Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance, et vous prie d’agréer mes sincères
salutations.

Le Maire
Jean-François SPRIET

ORDRE DU JOUR :
 Approbation de la réunion précédente
 Compte rendu des réunions des délégués
 Délibérations à prendre :
• 1 - Délibération approuvant l’adhésion à l’A.GE.D.I et l’utilisation du logiciel
CAD-COM (gestion du cadastre) à la place du logiciel actuel
• 2 - Délibération autorisant la mise en place d’une procédure d’expulsion pour le
logement social
• 3 - Délibération faisant connaître la position du Conseil Municipal sur projet
EOLIEN Calzan – Gudas – Malléon (le dossier de 234 pages est consultable en
mairie sous forme de CD)
• 4 - Délibération autorisant l’achat d’une bande de 3 à 4 m en bordure de la rue
Rescanières sur la parcelle ZA34 (parcelle à la vente actuellement), le vendeur y
étant favorable sur le principe.
• 5 - Délibération modificative du budget entre le compte 022 (dépenses imprévues)
et le compte 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) pour un montant de 3041€
http://sites.google.com/site/viraariege
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et qui concerne des écritures passées par erreur et des non valeurs sur les exercices
2003-2004-2005…
• 6 - Délibération autorisant le maire à signer une convention d’adhésion au S.I.P.
(service d’information publique) Midi-Pyrénées (sous l’égide du Conseil Régional)
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.
• 7 - Délibération autorisant la signature d’un avenant à la convention de
dématérialisation des actes administratifs
• 8 – Délibération autorisant le SDCEA à faire les travaux d’alimentation de
l’antenne TNT et à inscrire la subvention correspondante (100%)
• 9 – délibération portant exonération de la taxe foncière non bâtie pour les terres
plantées en vigne et vergers et actuellement surtaxées.
 Avis sur l’achat d’un terrain route de la Rivière
 Point sur la TNT et la convention avec le Conseil Général
 Questions diverses
o Programme 2012 sur les routes départementales
o Point sur les fêtes de l’été
o Point sur la distribution d’eau potable et les problèmes rencontrés
o Création d’une commission « risques majeurs »
o Passage du bureau Véritas pour le contrôle des installations électriques
o Autres

DELEGATION DE POUVOIR
Je soussigné(e) ………………………………………………………...
Donne pouvoir à………………………………………………………..
Pour me représenter lors de la réunion du Conseil Municipal qui se déroulera le
http://sites.google.com/site/viraariege
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