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Vira, le 24 août 2020
Présents : Gilles BERDOT, Sylvie CAVICCHI-CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, Eva de SIMORRE, Nadine LLORENS,
Hélène POUJOL, Loïc ROUJA, Jean SERRANO, Jean-François SPRIET, Mathieu TIRADO
Absents : Rachel HINGAND
Pouvoir : Rachel HINGAND à Jean-François SPRIET
Secrétaire de séance : Hélène POUJOL

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AOUT 2020
APPROBATION COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 10 JUILLET 2020
Le compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 est adopté à l’unanimité

COMPTE RENDU REUNIONS :
SIVOM
Nicolas DELESALLE, délégué de Lieurac, est élu président à l’unanimité.
Catherine MICHEL, déléguée de DUN est élue vice-président à l’unanimité
Jean-François SPRIET, délégué de VIRA, est élu secrétaire à l’unanimité.
Le contrat de Morgane ARJONA, comme directrice des ALAE, a été signé en CDD d’un an, après de nombreuses
discussions, pour une durée annuelle de 1377 h (610 h de direction et le reste en animation) et un outil de suivi
des heures effectuées sera mis en place.
AGGLO – LES COMPTES RENDUS COMPLETS SONT AC CESSIBLES SUR LE SITE VIRA.FR - ONGLET
AGGLOMERATION
Jean-François SPRIET, titulaire, était remplacé par Jean-Louis CLAUZET, suppléant.
Séance du 22 juillet :
•
•
•
•

Mise en place de délégation de fonctions et création de la conférence des maires
Fixation des indemnités du président (67.50 % de l’indice) et des vices présidents (24.75 % de l’indice)
Création de diverses commissions
Elections de divers représentants, et en ce qui concerne en particulier VIRA :
o SBGH (syndicat rivière) : Mathieu TIRADO
o SMDEA : Jean SERRANO
o PETR (pôle d’équilibre territorial rural de l’Ariège) : Jean-François SPRIET
o SMECTOM : Sylvie CABEZOS
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o

3A (agence de développement de l’Ariège) : Jean-François SPRIET en tant que suppléant.

Séance du 29 juillet
•

Essentiellement consacrée au vote des budgets et à la suite des élections à divers syndicats.
o Budget général : 28.5 M€ en budget de fonctionnement et 9.5 m€ en budget
d’investissement.
o Elections de membres de divers syndicats…

DELIBERATIONS :
DELIBERATION MODIFICATIVE
Rectification d’une erreur d’imputation de 55 € de 2019 pour un remboursement de la poste – adoptée à
l’unanimité.
DELIBERATION CONCERNANT LE RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA
COMMUNE
➢
➢
➢

Cette compétence a été transférée au SDE09
Les travaux doivent être réalisés (consommation plus élevée que la puissance nominale du
transformateur => un second transfo sera mis en place près du cimetière en haut de la rue de l’église.
En conséquence le conseil :
o Demande au SDE09 la réalisation des travaux de renforcement de l’alimentation électrique
o Accepte la proposition de financement sur un programme d’électrification rurale pour un
montant prévisionnel de 52 400 € (100%).

Cette délibération est votée à l’unanimité.

RENTREE DES CLASSES
Un point est réalisé pour la rentrée du 1er septembre.
L’effectif scolarisé est de l’ordre de 90 élèves sur la vallée :

Répartition établie à partir des inscriptions connues ou attendues, sous réserve qu’il n’y ait pas de
changement important d’ici la rentrée :
Carla-deRoquefort
Vira

Dun

Arvigna

Véronique
FAURE

Sophie GOS

Annyck ALLIEY

Christelle JANY

TPS : 1

MS : 6

CP : 5

CE2 : 5

PS : 12+3

GS : 8 +1

CE1 : 13

CM1 : 7 +1

MS : 6

CP : 7-/+1

CE2 : 5-1

CM2 : 11

19 /22

20/21/23

22/23

23/ 24

Total

82/84/91

Les enfants d’un même niveau sont répartis selon le critère géographique. Les familles sont
informées.
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Les travaux prévus sur l’école :

Changement des éclairages par des LED, mise en place de prises de courant et d’un support pour le
vidéo projecteur, ont été réalisés.
La remise en état de la serrure électrique, devrait être réalisée dans les prochains jours.
Les matériels divers, abimés ou non utilisés, ont été évacués (Jean et Jean-Louis)
Protocole sanitaire :
A été remis aux conseillers. Il est téléchargeable sur le site de la commune, page « école, scolaire,
périscolaire ». Il est allégé quant à la distanciation des élèves et l’utilisation de matériel en commun.
Le nettoyage des locaux et mobilier ne doit être réalisé qu’une fois par jour.

QUESTIONS DIVERSES
CHATS ERRANTS
La capture et la stérilisation ont commencé. Merci Sylvie
NETTOYONS LA PLANETE
Sylvie organise, avec Mathieu, la participation de la commune à cette action internationale.
Date retenue : 29 septembre.
Appel à volontaires, nettoyage de divers secteurs, et un apéro pour clôturer la matinée (si COVID compatible)
PAYCHERE
Une soirée, lancée par Facebook, s’est déroulée à la Paychère, sans trop de dégâts et le site a été laissé
pratiquement propre.
Par contre l’anneau de fermeture de l’accès a été coupé, le cadenas ayant plus ou moins résisté aux coups de
masse. A priori, les 2 évènements ne sont pas liés.
Philippe Babin a accepté de ressouder l’anneau. Merci à lui.
FONTAINE DE VIRA
Jean Serrano et Mathieu Tirado ont essayé de remettre en état la fontaine historique du village.
Ils ont sorti environ 1 m3 de galets, terre et détritus divers. Mais un pompage de plusieurs jours n’a pas permis
de relancer l’alimentation de la « veine ».
Autre idée ?
Merci à tous les 2. Voir les photos ci-après et sur le site de la commune.
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DECHETS VEGETAUX
Le tas très important doit être retiré par le SMECTOM le 25 août. Son volume est lié au problème COVID.
Les conseillers n’ont pas d’emplacement plus approprié à proposer (proximité, hors de l’axe principal,
disponibilité d’un terrain).
Il apparait toutefois que :
•
•
•

Un enlèvement fréquent, probablement mensuel, doit être mis en place
Qu’un environnement (palissade, végétation…) doit être mis en place après aval du SMECTOM sur
présentation d’un projet
Que cet emplacement doit être réservé strictement à la commune pour éviter une masse considérable
de végétaux

NETTOYAGE DES CHEMINS DE LA COMMUNE.
Préparer un « chantier citoyen » cet automne pour le nettoyage du chemin de la Coume.
Le sentier des vignes est entretenu par la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes et devrait
probablement être classé prochainement départemental.
Il faudrait approcher l’ACCI (association de chasse) pour un entretien de certains chemins. L’AFP a également
des projets sur certains chemins.
RADARS
Ils sont en fonctionnement depuis le mois de juillet.
Ces radars permettent l’enregistrement du passage des véhicules avec leur vitesse.
Jean-Louis présente les résultats des enregistrements sur une partie des mois de juillet et d’août.
Il apparait :
Qu’il y a peu de problèmes côté Dun (87% des véhicules respectent la vitesse de 50 Km/h et 98% restent en
dessous de 60 Km/h)
La situation est plus nuancée côté Arvigna : 63 % des véhicules respectent la limitation de 50 Km/h et 85%
restent en dessous de 60 Km/h. Mais un véhicule a été enregistré à 121 Km/h le 5/08/2020 à 21h00.
L’analyse se poursuivra dans les prochains mois avant d’en tirer une conclusion.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45
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