DEPARTEMENT DE L’ARIEGE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE
DE

VIRA
09120
Tél/Fax 05 61 68 71 50
Mairie.vira@orange.fr

Vira, le 14 octobre 2013
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 octobre 2014
convoquée le 03 octobre 2014
Présents : Christian AUTHIE, Philippe BABIN, Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, Viviane JURADO,
Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Pierre BRICOUT Dominique JALLIER, Gilles BERDOT
Pouvoir : Dominique JALLIER à Jean-François SPRIET
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

Approbation du compte rendu de la réunion du 10 septembre
Le compte rendu de la réunion du 10 septembre 2013 est adopté à l’unanimité
Comptes rendus des réunions des délégués
 SIVOM
Le budget devrait être tenu avec quelques DM de faibles valeurs
Les règlements intérieurs RPI et périscolaires ont été validés et sont
téléchargeables sur le site de la commune.
La participation de l’état pour le changement de rythme scolaire ne sera peut-être
pas versée en 2013.
 Communauté de Communes du Canton de Varilhes
1. Présentation du budget modificatif
Peu de modifications importantes sauf :
FONCTIONNEMENT
 Recettes fiscales complémentaires (entreprises) de 163 K€
 177 K€ affectés au pôle culturel
INVESTISSEMENT
 Inscription d’une dépense complémentaire pour le fonds de
concours (aide à l’habitat social)
 Inscription de la totalité du budget lié au pôle culturel (3 000 K€ en
dépenses et en recettes dont 760 K€ d’autofinancement). Ce budget
sera en réalité réparti de 2013 à 2015. Le plan du pôle est présenté
aux membres présents.
2. Voirie
 Les travaux 2012/2013 sont terminés
 Les travaux 2013/2014 sont validés (chemin du Calvaire en ce qui
nous concerne)
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Les travaux 2014/2015 doivent être décidés dans le principe pour
réalisation des devis et demande de subvention avant la fin de
l’année
3. SCOT : le projet de PADD a été présenté. Pour mémoire il est consultable,
dans la version juin 2013, sur le site de la commune – documents mis en
ligne sur le site de la commune (page SCOT ou « documents mis en
ligne » sur la page d’accueil).
4. TNT : le CG09 a décidé d’ajouter 6 chaînes sur les émetteurs existants. La
dépense (44 K€) sera partagée entre le Conseil Général et la Communauté
de Communes du Canton de Varilhes.
5. Parcs d’Activités
 Escoubétou : des ventes et réservations sont en cours (R’TECH,
Recaero…). Il ne reste pratiquement plus de disponibilités.
 Graussette : des locations sont en cours avec le promoteur et il ne
resterait qu’un module disponible. Des négociations sont en cours
pour la vente des dernières parcelles.
 Bigorre : études pour la réalisation de 5 à 7 parcelles sur la zone de
l’ancien karting.
 Pélissou : achat de 5 ha par le SMECTOM selon le projet déjà
présenté de séparation des activités professionnelles et des activités
ouvertes au public.
 Réforme territoriale
• PLUI : loi en cours au parlement transférant la compétence
aux intercommunalités en 2015. Sort des anciens PLU ? Les
PLU seront obligatoires en 2015.
• Les permis de construire seront rapidement (2014 ?) traités
au niveau des EPCI
• Réforme cantonale : passage de 22 cantons à 13 avec 2
candidats (1 homme et 1 femme) par canton. Ceci entraîne
un redécoupage des cantons en cours au conseil général
(cantons de 11685 habitants ± 20%). Après discussion, il est
décidé de proposer aux autres maires de la vallée
d’exprimer un souhait de regrouper l’ensemble des
communes dans un seul canton (proposition adressée aux
maires le 10/10 et sans réponse à ce jour).
 Trame verte et bleu : cette décision du Grenelle de l’environnement s’impose
désormais à tous les niveaux : Région pour le document du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE) en cours - différentes cartes ont été mises en ligne
sur le site de la commune, local au travers du SCOT et communal ou
intercommunal pour les PLU ou PLUI. Il s’agit d’organiser une continuité pour
la faune et la flore…
 SIAD : nombreuses réunions. On s’oriente vers un maintien des trois syndicats
(SMD4R, SMAA et SIAD) avec une fédération de syndicats. Chaque syndicat
aurait la gestion unique d’une rivière (logique du bassin versant) et une
coordination serait nécessaire pour les dossiers d’aide déposés auprès de l’agence
de l’eau Adour-Garonne. Il faudra également travailler sur le lit majeur des
rivières.
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Délibération sur le prêt de la salle polyvalente aux habitants d’Arvigna et
reprise de leurs engagements
La salle des fêtes d’Arvigna n’est toujours pas rouverte. Le maire propose de mettre la
salle polyvalente de Vira à disposition jusqu’à la fin des travaux.
Le conseil approuve (7 pour et 1 abstention) mais demande de veiller à la tranquillité des
riverains. Une modification de convention sera réalisée (heure de fermeture).
Le tarif sera celui d’Arvigna majoré du chauffage.
Information voirie
 Désordres sur la place du Saoulou en cas d’orage important : après consultation de
la DDT et de l’entreprise Rescanières, un talon sera mis en place près de la cabine
téléphonique pour bloquer l’eau avant le pilier de l’entrée de M Vié (2013) et un
faux regard maçonné sera réalisé en bas de la rue de l’Aquaduc (2014)
 Rue du Calvaire : après discussion avec JP Bricout, l’entreprise Rescanières et la
DDT, il sera mis en place 2 caniveaux, plusieurs traversées pour bloquer l’eau à
droite de la rue en descendant, et le profil de la route sera légèrement relevé.
 Pour 2015, les hypothèses sont : le croisement chemin de la rivière et rue de
l’école ou chemin de la Fontaine entre la place du Saoulou et la rue du Calvaire.
Cette dernière option est retenue avec, si possible, remise en fonctionnement de la
fontaine.
 La DDT travaille sur un projet d’aménagement de la traversée du village Une
proposition devrait être disponible fin octobre. Si nous sommes d’accord, il faudra
attenir l’accord du Conseil Général et déposer une demande de subvention auprès
du fonds des amendes.
Information sur le branchement électrique Embayourt
L’obtention du permis de construire était une condition suspensive pour la participation
de la commune. Le permis ayant été accordé, accord a été confirmé au SDCEA.
Projet terre d’Hommes et Biodiversité en Vallée du Douctouyre
Le projet est validé et une première réunion est programmée le 18 octobre à Engravies.
Le document est envoyé par mail aux trois représentants de la commune pour ce projet :
H Poujol, Ph Babin, I Cabezos.
Questions diverses :
 Cimetière : les devis sont acceptés et les travaux lancés
 Problème de stationnement gênant : pas vraiment réglé. Il faudra certainement
revenir sur le sujet et, si nécessaire, faire intervenir la gendarmerie
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55
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