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Vira, le 18 novembre 2013
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 5 novembre 2013
convoquée le 28 octobre 2013
Présents : Philippe BABIN, Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, Dominique JALLIER
Viviane JURADO, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Christian AUTHIE, Pierre BRICOUT,
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

Approbation du compte rendu de la réunion du 8 octobre 2013
Le compte rendu de la réunion du 8 octobre 2013 est adopté à l’unanimité
Compte rendu des réunions par les délégués
SIAD (Ph Babin) : l’étude lancée en 2012, avec SMD4R, arrive à son terme. Il faudra
faire une étude sur la gouvernance des syndicats pour faciliter une décision sur
l’organisation future à adopter.
Le département exerce une importante pression pour prendre la main sur ce dossier…
Projet terre d’Hommes et Biodiversité en Vallée du Douctouyre (H Poujol et Ph
Babin)
Première réunion le 18 octobre à Engravies. Présentation du programme. Très proche de
ce qui avait été présenté au conseil municipal. Le dossier présenté à VIRA est
téléchargeable sur le site de la commune (onglet « documents importants » - rubrique
« informations diverses »
Délibérations
 Délibération acceptant l’attribution d’un fonds de concours de la Communauté de
Communes du Canton de Varilhes pour un montant de 5 568.34 €.
Après en avoir délibéré, le conseil adopte cette délibération à l’unanimité.
 Délibération sur la participation de la commune à la procédure de passation d’un
marché public d’assurance statutaire lancée par le centre de gestion des
fonctionnaires de l’Ariège. Cette délibération avait déjà été prise, mais les délais
prévus ne seront pas respectés. Il faut donc délibérer à nouveau avec un horizon
2015. Cette délibération n’emporte pas obligatoirement l’adhésion de la commune
à l’assurance qui sera proposée.
Après en avoir délibéré, le conseil adopte cette délibération à l’unanimité
 Délibération sur la proposition de nommer Ph Babin comme délégué au PNR. Le
maire n’a pas toujours le temps d’assister aux réunions et Philippe Babin est le
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

meilleur connaisseur de la problématique PNR. Le maire propose donc de
nommer Monsieur Philippe Babin « délégué de la commune auprès du PNR ».
Après en avoir délibéré, le conseil adopte cette délibération à l’unanimité.
Information sur des projets éoliens.
Monsieur le maire expose qu’il a été contacté par la société Vents d’Oc qui souhaite avoir
notre avis sur une éventuelle implantation d’éoliennes sur la commune.
En Ariège, le nombre d’emplacements favorables pour y implanter de l’éolien est très
limité ; Vira se situe en zone favorable pour une partie de son territoire.
Toutefois, un projet ne pourrait voir le jour que s’il était réalisé simultanément sur les
deux communes de Dun et de Vira et avec, au minimum, la neutralité de Vivies, Tourtrol
et Coutens.
Vents d’Oc propose des formules intéressantes de projets participatifs, avec participation
possible des collectivités et particuliers (même si cette participation reste assez
symbolique car le budget est de l’ordre de 1.5 M€/mW soit plus de 4 M€ par éolienne et
25 à 30 M€ pour un projet). L’endettement étant de 80%, il reste environ 5 à 6 M€ à
financer.
Le conseil, qui a déjà délibéré favorablement à plusieurs reprises en faveur de l’éolien,
confirme son intérêt mais estime qu’il n’est pas possible d’engager une action concrète
avant les prochaines élections prévues en Mars prochain.
Informations détaillées sur la société Vents d’Oc :
www.ventsdoc.com
www.windwaerts.de/en (société mère)
www.windwaerts.de/en/services/financing.html (informations sur les projets participatifs)
Recensement
La candidate que nous avions retenue ne souhaite plus être l’agent recenseur de la
commune.
Dans ces conditions, Dominique Jallier envisage de démissionner de son mandat de
conseiller municipal (incompatibilité du mandat et de la fonction d’agent recenseur) et
d’être agent recenseur de la commune.
Entretien de la pompe à chaleur :
La pompe à chaleur de la salle polyvalente n’a pas été entretenue depuis son installation
en 2008.
Il faut l’envisager pour l’avenir.
Un courrier a été adressé à 10 entreprises ariègeoises. Deux seulement ont répondu ! Un
devis est à 900 € environ et l’autre à 1600 €. Il n’est pas question d’envisager une dépense
de cet ordre pour un simple entretien annuel.
D’autres contacts sont envisagés. Merci à chacun de communiquer ses contacts éventuels
dans ce domaine.
Opération collective de plans de désherbages communaux
Le PNR porte une opération groupée de plans de désherbages communaux en Zéro-phyto.
La commune fera acte de candidature (coût 281.25 €)
Bus des jeunes :
Dream’s porte le projet bus des jeunes.
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La commune avait donné son accord pour le stationnement du bus 1 mois sur 5 (parking
salle polyvalente).
Devant la difficulté pour trouver aujourd’hui des communes d’accueil, la commune
propose d’accueillir le bus sur les mois de décembre et janvier.
Pour l’ouverture du local aux jeunes, il faudra auparavant remplir toutes les conditions
administratives (accueil de loisirs hébergeant des mineurs) y compris l’accord de la
commission de sécurité.
Dossier en cours…
Questions diverses :
 11 novembre – organisation
 Pot organisé par le conseil municipal pour le départ de B Lagrange et l’arrivée de
M Robine
 Logement communal : la commission technique a donné un avis favorable à
l’ensemble des subventions demandées
 Ecole : besoin d’un abri vélo. Merci de remonter les idées !!!
 Cuisinière : problème de vitre desserrée
 Cumulus : intervention semaine prochaine (travaux réalisés en fait vendredi
dernier)
 Métier : protection du toit – Igor fera l’étude pour une protection en zinc
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15
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