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Vira, le 11 mars 2013
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 5 février 2013
convoquée le 31 janvier 2013
Présents :, Christian AUTHIE, Philippe BABIN, Gilles BERDOT, Pierre BRICOUT, Igor CABEZOS, Jean-Louis
CLAUZET,Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Viviane JURADO, Dominique JALLIER
Pouvoir : Dominique JALLIER à Jean-François SPRIET
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

Approbation du compte rendu de la réunion du 9 janvier
Le compte rendu de la réunion du 9 janviers est en cours et sera proposé à l’approbation du
conseil lors de la prochaine réunion.
Comptes rendus des réunions des délégués
SIAD : P Babin explique les enjeux. Des regroupements sont attendus (fusion, fédération,
syndicat régional ?). Les attentes du bassin Adour Garonne sont une eau abondante et de
qualité pour alimenter l’aval (Toulouse, centrale nucléaire…). A l’Ariège de se
« débrouiller »…
Cccv :
• Comptes Administratifs : tous excédentaires en fonctionnement sauf CLIC et
transport à la demande. L’excédent réel de fonctionnement est de 720 k€
• Orientations budgétaires : à fiscalité constante, il sera repris les restes à réaliser
(limités), le centre de la résistance/médiathèque/office de tourisme. 700 K€ sont
réservés à l’autofinancement et 300 K€ seront affectés en réserve. Le projet de
centre sera programmé sur 2013-2015.
• Escoubétou 2 : délibération favorable à la réalisation d’une ZAC et demande de
Déclaration d’utilité Publique.
• Les réponses du préfet, quant à la baisse de la DGF 2012, restent incomplètes
• SCOT : stade du pré PADD. La politique de logement fera une part importante au
logement social (70% de la population ariégeoise est éligible !). Au plan
écologique, les communes du canton sont reconnues comme réservoirs de
biodiversité dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
• Rivière : le département a émis un avis défavorable sur le dossier
• Economie : amélioration de la situation des entreprises Recaéro et Marion
Technologie
• Aire de services le long de la voie rapide : ce projet ancien ne verra pas le jour ;
recherche d’une solution pour les terrains qui sont propriété de la CCCV
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

SAFER : la cccv envisage de prendre à sa charge les frais de mise à disposition de
la base de données.
• EOLIEN : les communes concernées souhaitent une redistribution, à leur profit,
d’une part des recettes fiscales ! à suivre…
• Rythme scolaire : la cccv n’est pas compétente, mais souhaite, si possible, une
mise en place en 2013
• Réforme territoriale : il devra ,être tenu compte de la démographie dans le
nombre de sièges de délégués à la CCCV. Pour Vira, il n’y aura plus qu’un siège
probablement. Décision 31/032013
SIVOM :
• confirmation de la démission de N Fossat, présidente. Election du nouveau
président le 11 mars.
• Réforme scolaire : le passage à 5 jours entraîne environ 3h30 de plus par semaine
qui devront être financées par le SIVOM donc par les communes. Surcoût évalué
à 15 K€. Décision sur l’organisation et la date d’application avant fin mars
(obligation)
•

Compte administratif de la commune et préparation du budget :
Sera examiné par le conseil le 27 mars. Il devrait présenter un solde positif de 53 K€ (y
compris les reports).
La préparation du budget se fait en prenant en compte les investissements suivants :
podium, renforcement du mur sous le grand Cami, informatique, Terrain rue Rescanières
pour parking + mur, voirie, cimetière/columbarium, vérification pont, vitraux, cumulus
salle des fêtes. Il faudra vérifier, le 27 mars, la faisabilité de l’ensemble sans faire appel à
de nouveaux emprunts pour la commune.
Passage d’itinéraires de randonnée
Demande de l’office de tourisme d’une délibération pour pérenniser les chemins.
Délibération adoptée à l’unanimité.
Mise à disposition du logement communal pour stockage de meubles sur le
mois de mars (nouveaux arrivants dans le village)
Accord du CM, à l’unanimité, pour signer une convention en ce sens.
Courrier reçu en mairie sur l’état de l’impasse des Galinières
Lecture du courrier dont la forme est surprenante.
Sur le fond, Jean Louis et Igor verront le problème et feront une proposition lors du
prochain conseil.
Questions diverses :
• Téléphone de la salle des fêtes à remplacer
• Vérifier la boite aux lettres du logement communal
• Cumulus : faire des devis
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30

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

