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Vira, le 21 novembre 2011
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 novembre 2011
convoquée le 03 novembre 2011
Présents : Christian AUTHIE, Philippe BABIN, Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Dominique JALLIER, Viviane
JURADO, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Pierre BRICOUT, Jean-Louis CLAUZET
Secrétaire de séance : Jean-François SPRIET

Approbation du compte rendu de la réunion du
Le compte rendu de la réunion du 11 octobre est adopté à l’unanimité
Comptes rendus des réunions des délégués
• Conformément à l’accord passé avec le SMDEA, le mandat non justifié a bien été
annulé.
• Le SIVOM recherche un local adapté aux activités ACCEM (ex CLSH) car le nombre
d’enfants augmente (10 à l’heure actuelle) et est très jeune (problème de sieste). Ce
local devrait également permettre du stockage de matériel. L’école de Vira ne semble
pas adaptée car elle est prévue pour des maternelles ce qui semble incompatible avec
la présence de CM1 et CM2 (matériel inadapté…).
• Conseil d’école avec adoption du nouveau règlement intérieur. Les effectifs sont de 98
enfants à fin octobre (2 départs).

Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

Délibérations
La commune a reçu un courrier recommandé de l’ordre des architectes signalant que
l’appel à concurrence en procédure adaptée pour la maîtrise d’œuvre était irrégulier car il
comprenait une mission SPS, ce qui est aujourd’hui interdit.
Il est donc nécessaire d’annuler cet appel à concurrence et d’en faire publicité dans les
mêmes formes que l’avis initial.
Le conseil, après en avoir délibéré, décide cette annulation à l’unanimité.
Le contrat sera ensuite fait de gré à gré car la proposition était inférieure au seuil.
La délibération initiale de l’opération prévoyait que le maire pouvait signer tous les
documents nécessaires, y compris donc un contrat SPS.
Assurances personnel
Groupama a adressé une résiliation du contrat « risque statutaire du personnel » en raison
d’un déséquilibre important entre primes encaissées et sinistres.
Lors d’une conversation téléphonique le 8 novembre, l’assureur propose une majoration
de 65% à la place de la résiliation (prime portée à 1200 €) sachant qu’elle avait déjà
progressé de 15% en début 2011.
Une solution existera peut-être à travers le Centre de Gestion (CG09), mais pas avant
2013.
Le conseil décide donc de consulter d’autres assureurs avant de prendre une décision (en
cours).
Questions diverses
• Terrain communal face au 6 rue de l’Eglise : actuellement utilisée comme parking.
Un rappel par courrier doit être fait (fait).
• Toboggan de l’Ecole : Igor regardera comment le réparer
• Informations sur l’enquête publique en cours sur Dun : une enquête publique est
réalisée du 21 novembre au 23 décembre concernant les opérations
d'aménagement foncier rural sur la commune de Dun (phase 1). Le dossier est
également consultable en mairie de Vira aux heures habituelles d’ouverture de la
mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.

Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

