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Vira, le 26 juillet 2012
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 juillet 2012 convoquée le 17 juillet 2012
Présents : Christian AUTHIE, Philippe BABIN, Jean-Louis CLAUZET, Viviane JURADO, Hélène POUJOL,
Jean-François SPRIET
Pouvoir : Dominique JALLIER à Jean-François SPRIET
Secrétaire : CLAUZET Jean-Louis
Absents excusés : Gilles BERDOT, Pierre BRICOUT, Igor CABEZOS, Dominique JALLIER

Approbation du compte rendu de la réunion du
Le compte rendu de la réunion du 3 juillet est adopté à l’unanimité
Comptes rendus des réunions des délégués
Réunion communauté de communes du 28 juin 2012 essentiellement consacrée à la démarche
SCOT.
Les hypothèses retenues sont :
• Augmentation maîtrisée de la population du canton
Zone

Population
2012

Croissance
1990/2012

Varilhes
3027
1.40%
Communes
5048
2.00%
de bordure *
Communes
2257
2.00%
rurales
Pays
de 10332
1.80%
Varilhes
* Verniolle – Dalou – Rieux - Crampagna

Tx annuel
retenu
2012/2032

Population
2032

1.30%
0.90%

3919
6039

Besoin
espace avec
passage de
13 log/ha à
17 log/ha
27.00 ha
41.30 ha

1.20%

2865

38.30 ha

1.20%

12823

106.60 ha

L’augmentation de population entraînera 1826 résidences principales à construire
sur 20 ans !
• Un espace stratégique central autour de Foix-Pamiers + Varilhes et 2 pôles
d’équilibres : Saverdun/Mazères et Tarascon
Le dossier complet, avec objectifs environnementaux, est à votre disposition en mairie
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

Délibérations :
1. délibération autorisant le maire à signer une convention avec le SIAHBVA pour la
protection des berges du Douctouyre avec participation financière de la commune
(436.04 €)
Délibération reportée lors de la réunion du 3 juillet. Il s’agit de renforcement de
berges à l’extrémité de la Paychère.
Le conseil approuve, à l’unanimité, le projet de délibération.
2. autorisation d’engager les travaux d’extension d’éclairage public sur la commune
(Grand Cami et La Maillole), d’en demander l’inscription sur un prochain
programme d’éclairage public (50% dans un plafond de 12 200€), de financer les
travaux par un emprunt réalisé par le syndicat
Le SDCEA vient de rendre le projet en attente depuis janvier 2012.
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve les projets à l’unanimité. En ce
qui concerne La Maillole, la confirmation des propriétaires est demandée avant
envoi de l’accord définitif.
Le coût serait de 9 021 € pour le Grand Cami et de 3 709 € pour la Maillole.
Une aide de 50% devrait être possible soit un coût pour la commune de 6 630 €.
Le financement se ferait grâce à un emprunt réalisé par le syndicat (taux du marché
sur 15 ans) ce qui entraînera une annuité d’environ 620 €.
A ce jour, la commune rembourse 2 326 € d’annuités par an au SDCEA pour des
opérations antérieures dont l’essentiel (1 451 €) se termine en 2013.
Pour mémoire, le montant inscrit au budget était de 6000 €.
Questions diverses
• travaux accessibilité :
 Les marchés sont signés
 Le décaissement devrait se faire fin juillet/début août
 Igor suivra les travaux pour la commune.
• Demandes du comité des fêtes
 prises électriques supplémentaires sur le réseau EP : devant le coût (200 € par prise)
la décision est reportée
 Robinet extérieur à la salle des fêtes : accord de principe. Les modalités restent à
définir, mais un devis sera réalisé dans un premier temps.
 Verrou sur la douche : demande sera faite auprès du menuisier qui doit intervenir
en août pour l’accessibilité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50

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

